
CYCLE INTERRÉGIONAL DE FORMATION 

ALTÉRITÉs
Au CROIsEMENT DE NOs REpRÉsENTATIONs

Du 20 Au 22 NOvEMbRE 2019 
LA PLATEFORME D’INSERTION PAR L’HUMANITAIRE ET LA COOPÉRATION (PIHC)

ROMANs suR IsÈRE

pROGRAMME 2019

bÉNÉFICIAIREs DE LA FORMATION : 
Les professionnels et personnes engagées dans l’accueil et l’accompagnement des 
primo-arrivants.

DATEs ET hORAIREs : 
Trois journées consécutives du 20 au 22 novembre 2019, de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h. 

pOLITIquE TARIFAIRE ADApTÉE :
Frais individuels de participation : 
Coût de la formation : Coût de la formation : 130€ TTC/jour/stagiaires, pour les 
professionnels pris en charge dans le cadre de la formation (OPCA) .
50€ TTC/cycle de 3 jours ou 20€ TTC/jour pour les bénévoles ne bénéficiant de 
prise en charge.
50€ TTC/jour ou forfait de 100€ pour le cycle pour les volontaires en service civique. 
Gratuit pour les agents OFII.

RENsEIGNEMENTs ET INsCRIpTIONs : 
Inscription et devis auprès de administration@ancrages.org  ou au 09 50 74 04 67 
Date butoir d’inscription : 2 semaines avant la date d’entrée en formation.
L’inscription préalable est obligatoire. Les inscriptions ne sont prises en compte 
qu’à réception du règlement. Une confirmation par mail vous sera envoyée. 
Tout désistement doit être impérativement signalé à ANCRAGES par mail à 
administration@ancrages.org 

MODALITÉs DE RÈGLEMENT :
Chèque (à libeller à l’ordre d’ANCRAGES) 
Virement bancaire à RIB : CAISSE D’EPARGNE
Banque : 11315 - Guichet : 00001 - Compte : 08005945217 - Clé : 91
La fiche d’inscription est à retourner impérativement :
• par courrier à : ANCRAGES - 42 bd d’Annam bât.3 - 13016 Marseille.
• par mail : administration@ancrages.org 

LIEu DE FORMATION à ROMANs :  

LA PLATEFORME D’INSERTION PAR L’HUMANITAIRE ET LA COOPÉRATION (PIHC) 9, 
RUE CAMILLE DESMOULINS - 26100 ROMANS  

ACCÈs:
• Bus : De la gare SNCF Valence Tgv ou Valence Ville « Intercitea » (Valence Romans), 

arrêt « Club Lambert ».
• Train : arrêt gare « Romans-Bourg-de-Péage » puis dix minutes à pied.

Cette action est soutenue par :



Cette approche permet aux acteurs de terrain d’évoquer les écueils liés aux 
représentations et inhérents à la relation d’accompagnement des publics, 
notamment les personnes primo-arrivantes, porteurs de croyances et de 
pratiques.
Elle permet également d’interroger les pratiques, au regard des attendus 
liés à la formation civique prévue dans le cadre de la signature du CIR, 
Contrat d’intégration républicaine.

Introduction et coordination du cycle de formation par Samia 
CHABANI, Directrice d’Ancrages 
 
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 DE 9H30 À 17H 
Catégorisation des primo-arrivants et résurgence des pratiques 
religieuses, représentations et pratiques professionnelles en 
question 
Karima DIRECHE, Historienne, Directrice de recherche CNRS

 
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 DE 9H30 à 17h

   Accompagnement et environnement des publics primo-arrivants
 Mise en perspective historique des migrations en Rhône-Alpes et 
mobilisations mémorielles.

Matin: Philippe HANUS, Historien, coordinateur ethnopôle «Migrations, 
Frontières, Mémoires» Centre pour le patrimoine arménien de Valence-
Romans-agglo

Après-midi: Samia CHABANI, Ancrages

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 DE 9H30 à 17h
Posture professionnelle et analyse des pratiques
Bénévoles, volontaires ou professionnels, les enjeux de la 
professionnalisation des pratiques entre acteurs et en direction des 
primo-arrivants.
Samih LAVEILLE-BAAZIZ, Educateur spécialisé et formateur «Analyse et 
conception de l’intervention sociale».

Conséquence directe des conflits, l’augmentation fulgurante et 
multiforme des flux migratoires dans le monde se traduit par de 
nouveaux enjeux de connaissances et de compétences, en termes 
d’accueil et d’intégration des primo-arrivants. Le contexte actuel 
exige une formation adaptée et régulière pour intervenir auprès 
des publics primo-arrivants, en situation de précarité, aux repères 
culturels différents, parfois en souffrance psychique. 

Ce cycle interrégional de formation, soutenu par la DAAEN, mené par 
Ancrages en partenariat avec l’association Romans International,  répond 
aux attentes spécifiques des professionnels et personnes engagées 
auprès des primo-arrivants dans une dynamique de développement ou 
de renforcement de nouvelles compétences.

Cette session 2019 revient sur les récentes modifications induites par 
le Rapport d’Aurélien TAChE, « 72 propositions pour une politique 
ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant en France » ainsi que 
le Comité interministériel à l’intégration (C2I) présidé par le Premier 
ministre de juin 2018.

Les objectifs sont de: 

• Appréhender un environnement institutionnel et géopolitique 
complexe et fortement évolutif,

• Développer des aptitudes pour accompagner un public spécifique,
• Donner du sens à ses missions et faire évoluer ses pratiques 

professionnelles pour une intervention efficace et en cohérence 
avec les politiques publiques.

Les objectifs de notre centre de formation s’inscrivent dans une 
démarche de montée en compétence et de mutualisation des acteurs 
engagées auprès des publics primo-arrivants.

Ils mobilisent plusieurs champs thématiques et méthodologiques : 

• Module - Cadre légal et accès aux droits
• Module - Modèle national d’intégration et appartenances multiples
• Module - Accompagnement et environnement des publics primo-

arrivants
• Module - Géopolitique des conflits et des migrations 
• Module - Posture professionnelle et analyse des pratiques


