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PRÉSENTATION

Conséquence directe des conflits, l’augmentation multiforme 
des flux migratoires dans le monde se traduit par de nouveaux 
enjeux de connaissances et de compétences, en termes d’accueil, 
d’accompagnement et d’intégration des primo-arrivants.

Le contexte actuel exige une formation adaptée et régulière pour 
intervenir auprès de ces publics, en situation de précarité, aux 
repères culturels différents, parfois en souffrance psychique…

En 2020, Ancrages s’associe à l’Institut Convergences Migrations 
pour vous proposer un cycle de formation professionnelle en région 
(Île-de-France et Région sud).

En Île-de-France, les sessions ont lieu à Aubervilliers, au Centre 
de colloques du Campus Condorcet et à Marseille, à l’annexe 
d’Ancrages, en centre-ville (Coco Velten).

D’une session annuelle de trois jours consécutifs suivie d’une journée 
d’études, cette action vise à qualifier les acteurs professionnels ou 
bénévoles, engagés en faveur de l’accueil et l’accompagnement 
des publics primo-arrivants et de proposer une offre de formation 
durable et adaptée aux besoins du terrain.

L’Institut Convergences Migrations a pour objectif de fédérer la 
recherche en sciences humaines et sociales sur les migrations 
internationales en mobilisant près de 400 chercheurs, de 
nombreuses institutions et en articulant sciences et sociétés.

MARDI 3 novembre

Mercredi 4 novembre

Jeudi 5 novembre (à distance)



PROGRAMME

MARDI 3 novembre

Mercredi 4 novembre

Approches juridiques des migrants :

Mélodie BEAUJEU, docteure en Sciences Politiques de Sciences Po 
Paris (Centre d’Etudes Européennes), fellow de l’ICMigrations et Barbara 
JOANNON, consultante indépendante, politiste (Migrations et asile)

Accompagnement social et sanitaire des migrants / approche 
institutionnelle et solidaire : 

Evangeline MASSON DIEZ, doctorante, politiste (Laboratoire DynamE), 
ancienne travailleuse sociale, fellow de l’ICMigrations

Jeudi 5 novembre (à distance)

Formation Linguistique à visée d’insertion professionnelle : 

Catherine MENDOÇA DIAS, maitresse de conférences, linguiste 
(Laboratoire Didactique des langues, des textes et des cultures), fellow 
de l’ICMigrations

Alexia LOCHMANN, doctorante, économiste, Paris School of Economics, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, fellow de l’ICMigrations



INFORMATIONS

Bénéficiaires de la formation
Les professionnels et personnes engagées dans l’accueil et
l’accompagnement des primo-arrivants.

Lieu de formation
Jour 1 : Salle 50 - RDC du Centre de colloques
Campus Condorcet, Place du Front Populaire,
Aubervilliers
Jour 2 : Salle polyvalente - RDC de l’Espace associatif et culturel
Campus Condorcet, 15 cours des Humanités, 
Aubervilliers
Sortie N°2 de la station de métro Front Populaire (Ligne 12)
Jour 3 : En distanciel

Coût de la formation
130€ TTC/jour/stagiaires, pour les professionnels pris en charge 
dans le cadre de la formation (OPCO)
50€ TTC/jour pour les volontaires en service civique
100€ TTC/cycle de 3 jours
20€ TTC/jour pour les bénévoles ne bénéficiant de prise en charge
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 : 3 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.


