
 

Centre de Formation Forum réfugiés 
4 rue Narvik 69008 Lyon 

formation@forumrefugies.org 
04.78.38.37.35 

 

 

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE des DEMANDEURS D’ASILE 

La situation administrative des demandeurs en fin de droit au séjour et déboutés de 
l’asile – Module 5 

 

1 jour  
 

Plus de 60 % des demandeurs de protection ont vu leur demande rejetée par l’OFPRA ou la CNDA 
en 2019. Les étrangers qui reçoivent un rejet définitif de leur demande d’asile doivent faire face à 
de nouveaux questionnements et choix. Ils se confrontent au risque d’éloignement du territoire, à 
la rareté des alternatives, à la complexité des dispositions règlementaires et à leurs évolutions.  
Comment accompagner les personnes dans cette phase aux enjeux très particuliers ? Quelles sont 
les options réalistes pour faire renaître la demande de protection ? Quel diagnostic établir sur des 
situations administratives complexes ? Comment et quand orienter vers d’autres alternatives 
qu’une demande de protection ?  
 

Objectif de formation   
Les participant/e/s seront en capacité d’informer et d’orienter les publics déboutés de l’asile vers 
les démarches encore possibles de régularisation et d’accès aux droits 

Objectifs opérationnels 

▪ Analyser une situation administrative complexe et conseiller en conséquence 
▪ Maîtriser les dispositions relatives à la poursuite d’une demande de protection 

internationale   
▪ Informer sur les différentes mesures d’éloignement et leur cadre juridique  
▪ Identifier les procédures, les démarches et les recours possibles en droit des étrangers 

Contenu 
▪ Les recours possibles après un rejet de la CNDA : le recours en rectification d’erreur 

matérielle RREM et le pourvoi devant le Conseil d’Etat 
▪ Le réexamen de la demande d’asile : procédure, conditions, droit au séjour  
▪ Les orientations possibles en matière de régularisations administratives : l’exigence de 

circonstance nouvelle pour faire naître un droit au séjour ; les démarches, obstacles aux 
procédures et les recours possibles 

▪ Les déboutés du droit d’asile exposés à la perspective de l’éloignement : les différentes 
mesures d’éloignement, la rétention administrative et les dispositifs d’aide au retour. 

Public   

Toute personne accompagnant des demandeurs d’asile. 

Pré requis 

Maîtriser la procédure de la demande d’asile : 
▪ Avoir suivi la formation sur les fondamentaux, l’OFPRA et la CNDA avec Forum réfugiés. 
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▪ En maîtriser le contenu en ayant suivi une formation auprès d’un autre organisme ou par 
son expérience de terrain.   

mailto:formation@forumrefugies.org

