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Introduction 

1-1 Présentation  

o Situation 

 

En Aquitaine, comme au Pays Basque, la société est alertée par les mass media, de la 

présence de mineurs migrants non accompagnés que l’on découvre souvent a ('occasion de 

situations conflictuelles : vols, chapardages, vente et consommation de drogue et autres 

comportements anomiques. Cette question est abordée par les collectivités locales qui se 

trouvent concernées même si la prise en compte de la présence de ces populations incombe a 

priori aux autorités de I’ État qui doit assurer la protection des mineurs. Ces mineurs posent 

souvent des problèmes de conduite et de désadaptation sociale qui se traduisent par des 

problèmes de délinquance, de toxicomanie ou d'errance. Or les structures et les personnels qui 

y exercent leur activité professionnelle sont souvent désarmés devant une situation nouvelle 

qui n'a pas fait l'objet d'une formation initiale spécifique et qui met en cause dans une 

intrication complexe des domaines différents : législation, réglementations nationale et 

régionale, santé physique et mentale, sociologie des minorités, psychologie de l'adolescence, 

linguistique et diversité culturelle, pour l’essentiel. 

Les institutions et organismes d'accueil tentent de donner une réponse favorable pour 

combler ces carences. Toutefois des difficultés subsistent ou apparaissent pour accompagner 

certains de ces mineurs en grande carence affective, sociale et culturelle : les responsables 

éducatifs et le personnel d'accompagnement sont décontenancés pour subvenir à des 

comportements anomiques de ces mineurs aux confins de la délinquance et la marginalité. 

Aussi était-il urgent de mettre en œuvre un projet de formation coproduit  par les 

protagonistes concernés pour conscientiser ces publics et leur permettre de mettre cohérence 

et cohésion à leurs pratiques d’accompagnement et aux politiques d’action sociales 

développées dans nos inter régions et par extension ultérieure sur le plan européen. 

 

o Principes directeurs 

 

 Intentionnalités : Le projet présente une orientation cognitive et praxéologique ; il 

s’agit : 

- de recenser les compétences professionnelles spécifiques nécessaires à l’exercice 

professionnel  d'accompagnement de ces publics marginalises et/ou marginaux et de 

proposer aux acteurs qui disent leur difficulté et leur désarroi (réalisation 2010), 

- de mettre en œuvre des procédures et des modèles d'accompagnement plus pertinents 

et  mieux adaptés à la situation 

Mise en place et mise en œuvre de la formation -  Réalisation 2011- 

Le projet va consister en la mise en œuvre d'une action de formation professionnelle 

inscrite dans le cadre de la formation professionnelle continue des personnels en fonction 

concernés par la prise en charge des mineurs migrants isolés en Aquitaine et en Euskadi. 

(Formation transfrontalière alternée de 30 heures donnant lieu à une certification- 

Formation évaluée dont les résultats seront diffusés dans les deux régions et au-delà.). 
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 Traduction : Le projet s’est déployé autour de l’objectif pragmatique suivant : 

Organiser une action de formation de formateurs transfrontalière pour les éducateurs et 

les responsables de structures de formation qui sont chargés de l’accueil et de  

l’accompagnement des mineurs migrants non accompagnés. 

 

Cette action sera destinée à un groupe composé par moitié de personnes originaires 

d'Aquitaine et par moitié de personnes originaires d'Euskadi. 

 

Le projet présenté  a mis en oeuvre une action pilote de formation commune aux deux 

régions partenaires, Co-organisée et animée par les deux porteurs du projet (Université du 

Pays Basque et  Association AIFRISSS). 

 

 

 Applications : Le projet s’est concrétisé par la mise en œuvre d’une action de 

formation professionnelle inscrite dans le cadre de  la formation professionnelle continue 

des personnels en fonction concernés par la prise en charge des mineurs migrants isolés 

en Aquitaine et en Euskadi. Formation transfrontalière alternée de 30 heures donnant lieu 

à une certification.  Formation évaluée dont les résultats seront diffusés dans les deux 

régions et au-delà. 
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1-2 Calendrier 

Production d’un module de 
formation et  

pour les éducateurs et 
responsables accompagnant les 

MENAs 

2010-2011  

 Octobre  
Décembre 2010 

Janvier  
  Mars 2011 

Avril  
       Septembre 2011 

          13.15.15 octobre 
23.24.25 novembre 2011  

   Décembre 2011 
        mars 2012 

Evaluation des champs de 
compétences. définitions des 
référentiels de formation. 
Séminaire UPB Donostia  

 
 
 
 
 

    

Élaboration des nouveaux 
référentiels de compétences. 
Détermination des stagiaires et 
préparation de la plaquette 
présentation du module. 
Séminaire ITS Pau 

  
 
 
 
 

   

Construction du module 
Sélection des candidatures 
Présentation du module et 
convocation des candidats 

   
 
 

  

Production module A UPB 
Donostia. 
Production module B ITS Pau 

    
 
 

 

Évaluation du module et 
préparation du rapport 
pédagogique 
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1-3 Champs de compétences liminaires  

Ces domaines de compétences définis en 2010  permettent de situer l’importance relative champs à investiguer et des modes 

d’accompagnement 

Ils vont progresser vers une dimension éthique, une compréhension des politiques et une valorisation du Projet personnalisé du MENA. 

 

Domaine de Compétences Compétences Indicateurs de compétences 

DC1: accompagnement du parcours 

juridique 

 

 

 

5h00 

Dotarse de técnicas y conocimientos que ayuden a 

trabajar en torno a modelos de buen trato ligados a 

los derechos de los MENA 

Conocimientos en materia de extranjería 

Potenciar comunicación con familias origen, superar 

condicionantes legales 

Adaptar conocimientos a nuevos modelos familiares 

y nuevas formas  de comisión de determinados 

Búsqueda de buenas practicas a nivel autonómico-

provincial y europeo 

La figura des educador/a como representar legal del 

menor. 

 

Connaît les moments clés :  

- arrivée et dispositifs d'accueil  

- cadre administratif et juridique de 

l'accompagnement 

- procédures de régularisation et/ou expulsion 

de chaque côté de la frontière. 

 

Connait le cadre  de la représentation légale du 

mineur 

DC2: accompagnement du projet 

personnel du mineur migrant 

 

 

10h 

Saber transmitir actitud de empatía, confianza hacia 

los MENA 

Diagnosticar las carencias y los puntos fuertes 

MENA 

Habilidades sociales, relaciones 

Gestionar eficazmente las propias emociones y las de 

los otros 

Adquirir herramientas metodológicas para analizar e 

interpretar el desarrollo de proyectos de vida 

 

 

Distingue projet annoncé et projet réel. 

  

Utilise les Techniques d'entretien. 
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DC3: gestion des paradoxes et 

ambiguïtés de la fonction 

accompagnateur 

10h 

Adquirir conocimientos básicos de otras lenguas 

Objetivar situaciones desde el código deontológico 

Desarrollar inteligencia emocional 

Detectar el síndrome del profesional quemado 

Revisar las actitudes necesarias para une relación 

intercultural positiva en Educadores Sociales y 

MNAS 

 

Analyse ses attitudes personnelles dans un 

environnement et une interaction 

professionnels. 

Se situe entre Militance et professionnalité. 

Gère le conflit interne. 

Communique avec les familles d'origine. 

 

DC4 : participation aux améliorations 

du dispositif d'accueil des mineurs 

migrants isolés 

 

5h 

Trabajo en equipo 

Formación permanente 

Saber contextualizar el fenómeno de los MENAS 

dentro del impacto de la inmigración en la CAPV 

Gestionar adecuadamente la vertiente mediática des 

fenómeno 

Articular discursos que no azucen los discursos mas 

negativo dentro de la opinión publica 

Reflexionar sobre el futuro de la intervención con el 

colectivo de los MENAS 

Connaît le fonctionnement des dispositifs 

d'accueil. 

 

Sait Travailler en équipe. 

 

Étudie collectivement une situation de travail 

(RPP). 

 

Communique ses remarques et analyses aux 

décideurs. 

 

 

1-4 Pédagogie : Pédagogie essentiellement participative 

 

DC1 : Cours interactif, information et analyse comparative. Deux thèmes abordés en conférence (approche basque, approche française, étude 

comparatives) ….. entrée, accompagnement, modes de sorties.... Vidéo conférence  suivi de débats  

 

DC2  et DEC3 : Entrées multiples (travail de groupe, travail de groupe, étude de cas, analyses de projets, échanges sur la pratique, jeux de rôle).  

 

 

DC4 : Études de situations et Réflexions collectives en groupe avec l'aide d'un formateur pour classer et organiser en référentiels les éléments mis 

en exergue pour qualifier les domaines de compétences. 
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II Présentation de la formation 

 

 

PlaquetteFormationInterReg2011.pdf
 

 

 

2-1 Plaquette de la formation                        

 

                              FONDS DE COOPERATION  

AQUITAINE EUSKADI 

EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO 

 

 

 

  Formation des professionnels    - éducateurs et responsables - intervenants auprès des mineurs migrants non accompagnés en 

 AQUITAINE/EUSKADI 

 

 

OCTOBRE / NOVEMBRE 2011 
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FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.DONOSTIA. EUSKADI 

 

AIFRISSS BORDEAUX.  

 

INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL,  PIERRE BOURDIEU. PAU. AQUITAINE 

 

 

Intervenants sociaux, problèmes particulièrement liés à leurs acquis en formation  

Études et échanges socio pédagogiques et culturels sur les dispositifs et processus d’accueil et 

accompagnement des Mineurs migrants non accompagnés en Aquitaine/Euskadi 

 

 

 La question de l'immigration en général et celle des mineurs étrangers non 

accompagnés (MENAs) en particulier, constituent  de nouveaux défis pour les pays, régions et 

sociétés d'accueil, défis de leur intégration et inclusion qui exigent de nouveaux efforts de 

pensée, de propositions et d’actions provenant de nos institutions. 

 La préparation à l’accueil et l'engagement de nos sociétés ne sont pas suffisants et 

présentés de manière positive. Nous avons identifié les problèmes et les difficultés que 

doivent surmonter les éducateurs et les et à leurs conditions de travail auprès de ces publics.  

 Dans des programmes européens (Grundtvig) et interrégionaux, l'Université du Pays 

Basque de Donostia et l'Association AIFRISSS de Bordeaux ont, depuis plusieurs années, 

approfondi l'analyse  de ces situations et développé des propositions méthodologiques et 

pédagogiques afin de permettre une meilleure inclusion des mineurs étrangers dans notre 

environnement. 

 Dans le cadre des programmes de fonds de coopération Aquitaine-Euskadi, le 

Gouvernement Basque et le Conseil Régional d'Aquitaine, ont agréé ce programme de 

formation pour les éducateurs et responsables œuvrant auprès des mineurs étrangers dans nos 

deux régions. 
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Contenu et méthodologie de la formation 

 

Quatre modules (30 h) 

 

1. Accompagnement juridique des mineurs (5 h). 

 - Cadres juridiques d’accueil du mineur.  

 - Cadres administratif  et juridique de l'accompagnement. 

 - Régularisation ou reconduite par chaque pays. 

 - Représentation juridique des mineurs. 

 

 

2. Accompagnement du mineur migrant dans son projet personnalisé (10 h). 

- Le MENA, considéré avant tout comme enfant ou adolescent. 

- Les instruments, méthodes et techniques d'intervention. 

 

 

3. Gestion des paradoxes et des ambiguïtés de la fonction éducative (10 h) 

 - Analyse  des pratiques professionnelles.  

-  Compétences psychosociales de l’éducateur. 

- Prévention de la mise en cause professionnelle en  améliorant les conditions d’exercice de la 

fonction  d’accompagnement. 

 

 

4. Participation à l'amélioration des dispositifs d’accueil des mineurs migrants (5 h) 

 - Évaluation et analyse critique des dispositifs. 

 - Développement de la mise en réseau et critique de  la coopération avec les institutions et 

responsables. 

 

 

Méthodologie : 

            La méthodologie sera multiple : séminaires, présentations théoriques, analyses de cas 

et d’expériences, techniques pédagogiques innovantes, ateliers-débats, visites de centres, 

analyses des pratiques, comparaisons Euskadi-Aquitaine, tables rondes, vidéoconférences.  

 

 

Caractéristiques : 

□ Formation réservée aux éducateurs  et  responsables œuvrant auprès de  mineurs étrangers. 

 

□ Enseignement par personnel spécialisé en droit, psychologie, pédagogie, anthropologie, 

sociologie, éducation sociale, travail social, santé. 

 

□ La compréhension des deux langues est souhaitée. 

 

□ Nombre total de stagiaires 16. Parité Aquitaine/ Euskadi 

 

□ Diplôme d'accréditation délivré par UPB/AIFRISSS 
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2 1.1    PROGRAMME en EUSKADI                    UPB  Donostia 

 

LUNDI   17 OCTOBRE  

Module 1. Accompagnement juridique du mineur migrant non accompagné. (5  h). 

 

MARDI  18  OCTOBRE 

Module 2. Accompagnement du mineur immigrant dans son projet personnalisé. Première 

partie (5 h). 

 

MERCREDI 19  OCTOBRE 

Module 3. Gestion des paradoxes et ambigüités de la fonction éducative. Première partie (5h). 

 

 
 

http://www.filosofia-hezkuntza-zientziak.ehu.es/p246-home/eu/ 

 

 

2.1.2    PROGRAMME en AQUITAINE            ITS Pau 

 

 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 

Module 2. Accompagnement du mineur immigrant dans son projet personnalisé. Deuxième 

partie (5 h). 

 

JEUDI  24  NOVEMBRE 

Module 3. Gestion des paradoxes et ambigüités de la fonction éducative. 2
ième

  partie (5h).  

 

VENDREDI  25  NOVEMBRE 

Module 4. Participation à l'amélioration des dispositifs et processus d’accueil des mineurs 

immigrants (5 h). 

 
www.aifrisss.org 

www.its-pau.fr 

http://www.filosofia-hezkuntza-zientziak.ehu.es/p246-home/eu/
http://www.aifrisss.org/
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 2-2 Candidatures  Agréées Formation Inter reg 2011 Aquitaine – Euskadi        

 

NOM Prénom Fonction Adresse 

 

GERNET  

Stéphanie 

stephanie.gernet@gmail.com 

 

Docteur 

Association MANA 

86 cours d’Albret 

33000 BORDEAUX 

 

IZAC  

Arnaud 

                      arnaudizal@hotmail.fr 

 

Éducateur Spécialisé 

MECS St Vincent de Paul 

16 rue Ambroise Paré 64200 Biarritz 

Pers : 25 av du 8 mai 1945 64100 BAYONNE 

 

 

BLANC  

Jean 

           jean.blancdebeuste@laposte.net 

 

Éducateur 

 MECS Pyrénées Action Jeunesse 31 bis rue de la Ribére 

648OO BEUSTE 

 

BELLABAR  

Soumaya 

belsoum@neuf.fr 

 

Éducatrice 

Spécialisée 

INSTITUT Paul Wilhem 

Institut Paul Blettner    ”La Grange”                                   

 24800 ST JORY DE CHALAIS 

 

                  PLANTE 

Alexandre 

odile.vignes@maisondumonde.fr 

 

Éducateur technique 

Foyer de l’enfance  

Conseil Général  

65000Tarbes 

Pers : 44 av Alexandre Marqui 65100 LOURDES 

 

 

AYUSO 

Patrick 

                     assoc.gardera@wanadoo.fr 

 

Éducateur 

Spécialisé 

Foyer CHATEAU GARDERA 

BP 21 

33550 LANGOIRAN 

 

AGUTIN  

Céline 

                      polesocial-ramondia@orange.fr 

 

Animatrice Socioculturelle 

 

 

Pyrénées Terre d’accueil 

CADA Hautes Pyrénées 

La Ramondia 645 rue des cités 65300 LANNEMEZAN 

 

 

   

mailto:stephanie.gernet@gmail.com
mailto:arnaudizal@hotmail.fr
mailto:jean.blancdebeuste@laposte.net
mailto:belsoum@neuf.fr
mailto:odile.vignes@maisondumonde.fr
mailto:assoc.gardera@wanadoo.fr
mailto:polesocial-ramondia@orange.fr
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PICARD Didier 

                   polesocial-ramondia@orange.fr 

Éducateur 

Spécialisé 

Pyrénées Terre d’accueil 

CADA Hautes Pyrénées 

La Ramondia 645 rue des cités 65300 LANNEMEZAN 

  

 

BURATTI Maria 

 

           maria.buratti-ramondia@orange.fr 

 

Directrice 

CADA 65 

 

Pyrénées Terre d’accueil 

CADA Hautes Pyrénées 

La Ramondia 645 rue des cités 65300 Lannemezan  

 

 

                  GARCIA ETXEBERRIA Iskander                   

          etxeberriaiskander@gmail.com 

 

Psychologue 

 

 

San Kristobal N° 4    

 2
 
E DONOSTIA 20012 

 

                  JIMENEZ ELORZA 

                  Bidane 

        bidane1@live.com 

 

Travailleur social auprès mineurs 

 

Audramari de Begorrie 5   

4° dd 

48007 BILBAO 

 

 

                EDDEBAR  

                Mounir 

            mounireddebbar@gmail.com 

 

Travailleur social 

Orientation et insertion 

 

Mediación intercultural Donostia 

c/ Miguel de Ambulido 6 Bajo : A 

23303 IRUN 

 

 

               GONZALEZ MANSO  

               Argine 

         argoma2009@yahoo.es 

 

Psychologue 

 

Centro Menores 

Urrazurrutia Kalea,7, 3° B 

BILBAO 

 

 

o PORTELATINE Vanessa   

cisegironde@gmail.com 

 

 

Animatrice  en Insertion                  

Professionnelle 

Association CISE 

24 rue Camille Pelletan 33150 Cenon 

 

o DAVANT Idoia 

davant.idoia@live.fr 

 

 

Éducatrice 

Spécialisée 

Association ATHERBEA – CHRS Les Mouettes 

14, rue Jacques Laffitte – 64 100 BAYONNE  

 

o RABOUAN Martine 

rabouan.martine@orange.fr 

 

 

Éducatrice 

Spécialisé 

CADA Haute Pyrénées 

La Ramondia 645 rue des cités 65300 Lannemezan  

 

Soit 16 stagiaires      4 Euskadi             12 Aquitaine   

 

mailto:maria.buratti-ramondia@orange.fr
mailto:etxeberriaiskander@gmail.com
mailto:bidane1@live.com
mailto:mounireddebbar@gmail.com
mailto:cisegironde@gmail.com
mailto:davant.idoia@live.fr
mailto:rabouan.martine@orange.fr
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III Production de la formation 
 

3-1-1  STAGIAIRES ET FORMATEURS 
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3- 2 Présentation du MODULE 

 

Études et échanges socio pédagogiques et culturels sur les dispositifs et processus d’accueil  des  

 

Mineurs migrants non accompagnés (MIE-MENA) 

 
 

 UPB Donostia les 17-18-19 noviembre 2011 

 

Lieu: Université du Pays Basque Departamento de teoría e historia de la educación. Hezkuntza zientzien fakultatea 

UPV/EHU Tolosa Etorbidea 70 | 20018 DONOSTIA 

Aula/ salle 2.5    2
ème

 étage  

 

 I T S Pau les 23-24-25 novembre 2011 

 

Lieu : ITS Pierre Bourdieu  8 cours Léon Bérard 64000 PAU 

 

 

Organisation technique et pédagogique            

 

 UPB Donostia: Felix Etxeberria    

 AIFRISSS : Bernard Séguier,                                                                                              

 ITS Pau : Marie Pons, Thierry Habersetzer 
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 3-2- A  Planning FR 

 

DATE MODULE Bloc de 

compétences 

Développement 

des compétences 

Méthodologie proposée Temps 

d’interventio

n 

Enseignant/ 

Formateur/ 

professeur 

Lundi  

17 octobre 

 

UPB 

DONOSTIA 

DC 5  

Données cognitives et 

méthodologiques du 

module 

Compétences en 

psychopédagogie 

Connaissances 

pluridisciplinaires  sur  la 

réalité des MIE, les 

modalités 

d’accompagnement et les 

compétences des 

éducateurs et 

responsables 

Présentation du module : 

construction du module, 

contenus, méthodes et 

principes 

psychopédagogiques 

1h 

 

9h30-10h30 

 

 

SEGUIER Bernard 

ETXEBERRIA Felix 

 

Lundi  

17 octobre 

 

UPB 

DONOSTIA 

DC 1 

Accompagnement 

juridique du mineur 

migrant 

Connaissances 

juridiques et 

administratives 

Législation et 

dispositifs 

d’accompagnement 

Connaissance des 

dispositifs 

d’accompagnement 

Connaissance des 

procédures 

administratives et 

juridiques 

Régularisation et 

expulsions 

Matinée 

Apports théoriques  sur les  

données juridiques  

Après midi 

Étude de cas et partages de 

pratiques 

Débats sur 

questionnements 

Formateurs-stagiaires 

5 h 

 

10h30-12h30 

 

14h-17h 

 Daniel 

SENOVILLA 

 

Mikel 

MAZKIARAN 

 

Gorka MORENO 

Mardi   

18 octobre 

UPB 

DONOSTIA 

DC 2   

Accompagnement et 

projet personnalisé 

Statut Psychosocial 

du MIE  

Sa construction 

identitaire 

Le projet personnalisé 

L’accueil des MIE 

Construction de l’accueil 

et formalisation du projet 

personnalisé 

Apports théoriques sur la 

législation et 

recommandations ANESM 

2 exemples de projets 

personnalisés 

Échanges et discussion 

5 h 

 

10h00-12h00 

 

14h-17h 

 Claude LAFUENTE  

Pierre COCRELLE 

Cristina MARTINEZ 
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Mercredi 

19 octobre 

 

UPB 

DONOSTIA 

DC 3 1
ère

 partie 

 

Ambivalence des 

accompagnements 

Fonction 

socioéducative 

 

Gestion des 

paradoxes, Éthique, 

déontologie 

Paradoxes identitaires  

De la reconnaissance 

sociale à l’intégration 

socioculturelle 

Ambivalences et 

compromis de 

l’accompagnement 

 

 

Positionnements éthiques 

et pédagogiques 

La place de des différents 

protagonistes : relation 

accompagnant-

accompagné 

5 h 

 

10h00-12h00 

 

14h-17h 

 Álvaro CANO 

Bernard SEGUIER 

Patxi AGIRIANO 

Gorka MORENO 

 

Mercredi 

23 novembre 

 

ITS Pau 

 

 

DC 3  2ème partie 

Accompagnement et 

projet personnalisé 

 

Statut Psychosocial 

du MIE  

Sa construction 

identitaire 

 

Compétences 

psychosociales de 

l’éducateur 

Accompagner l’enfant 

dans ses besoins en santé, 

santé mentale, projet 

éducatif 

 

Réflexion sur les besoins 

en santé, santé mentale, 

projet éducatif 

Études de situations, 

études de cas 

 

5 h 

 

10h00-12h00 

 

14h-17h 

 

Claire MESTRE 

Stéphanie  GERNET 

Bernard SEGUIER 

 

Jeudi 

24 novembre 

ITS Pau 

 

DC 4 

Les dispositifs 

d’accompagnements 

En Europe 

Analyses critiques 

 

Gestion des 

paradoxes, Éthique, 

déontologie 

 

Évaluation des dispositifs 

Analyse des pratiques 

Évaluation des pratiques 

 

 Évaluation des dispositifs 

Méthodes et techniques 

d’intervention 

 

5 h 

 

10h00-12h00 

 

14h-17h 

 

Daniel SENOVILLA 

REYNAL Jean 

Louis 

 

Vendredi 

25 novembre 

ITS Pau 

 

DC 5 Évaluation 

Élaboration Guide 

méthodologique 

 

Critères de 

l’accompagnement 

Évaluation des 

pratiques 

 

Établissement d’un guide 

méthodologique pour 

l’accompagnement 

Référentiel de formation 

 

Élaboration d’un Guide 

méthodologique pour un 

module : 

Accompagnement  des 

MIEs 

Évaluation de la formation 

 

5 h 

 

9h00-12h00 

 

14h-16h 

 

Jean Louis 

REYNAL 

Dominique MILLET 

Bernard SEGUIER 
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 3-2 B Planning ES 

 

 LUNES 17 

OCTUBRE 

MARTES 18 

OCTUBRE 

MIERCOLES  19 

OCTUBRE 

 

MIERCOLES  23 

NOVIEMBRE 

JUEVES 24 

NOVIEMBRE 

VIERNES 25 

NOVIEMBRE 

LUGAR UPV DONOSTIA 

 

ITS PAU 

  

1.-Acompañamiento 

jurídico del menor 

 

 

 

 -Llegada del menor y 

dispositivos de 

acogida 

   -Marco 

administrativo y 

jurídico del 

acompañamiento 

   -Regularización y/o 

expulsión de cada 

país 

   -Representación 

legal del menor. 

 

 

2.-Acompañamiento 

en el proyecto 

personal del menor 

inmigrante (I) 

 

   -MENA, antes que 

nada, niños-as o 

adolescentes. 

   -Competencias 

psicosociales del 

educador 

   -Instrumentos, 

métodos y técnicas de 

intervención 

 

 

3.-Gestión de las 

paradojas y 

ambigüedades del 

educador-a  (I) 

 

   -Reflexionar y 

revisar nuestras 

prácticas 

profesionales.  

   -Prevenir y 

combatir el malestar 

profesional para 

mejorar la función del 

acompañamiento  

 

 

2.-Acompañamiento 

en el proyecto 

personal del menor 

inmigrante (II) 

 

   -MENA, antes que 

nada, niños-as o 

adolescentes. 

   -Competencias 

psicosociales del 

educador 

   -Instrumentos, 

métodos y técnicas de 

intervención 

 

 

4.-Participación en 

la mejora de los 

dispositivos de 

acogida de los 

menores inmigrantes 

(5 h) 

    -Evaluación y 

análisis crítico de 

dispositivos de 

acogida 

    -Desarrollar el 

trabajo en red y la 

cooperación crítica 

con las instituciones y 

responsables 

 

3.-Gestión de las 

paradojas y 

ambigüedades del 

educador-a  (II) 

 

   -Reflexionar y 

revisar nuestras 

prácticas 

profesionales.  

-Construcción de 

una guía 

metodológica 

-Evaluación de la 

formación 
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9.30  12.30 

AULA 2.5 

 

Teoría, 

explicación, 

trabajos de 

grupo, etc. 

 

 

Mikel Mazkiaran 

(SOS RACISMO) 

Daniel Senovilla 

(Un. Potiers) 

Gorka Moreno 

(UPV) 

 

 

 

 

Cristina Martinez 

(UPV) 

Claude Lafuente 

(Foyer Montmejan) 

Pierre Cocrelle 

(Foyer Montmejan) 

 

 

Bernard Seguier 

(AIFRISSS) 

Alvaro Cano 

(Col. Educ. Sociales) 

 

 

 

Claire Mestre  

(Asso. MANA) 

Stephanie Gernet 

(Association MANA) 

Bernard Seguier 

(AIFRISSS) 

 

 

Mikel Mazkiaran 

(SOS RACISMO) 

Daniel Senovilla 

(Un. Potiers) 

Jean Louis Reynal  

(ASD) 

 

 

Jean Louis Reynal  

(ASD) 

Dominique Millet 

(AIFRISSS) 

Bernard Séguier 

(AIFRISSS) 

14.00  - 17.00 

AULA 2.5 

 

Trabajos de 

grupo: estudio 

casos, debates, 

mesa redonda 

 

Mikel Mazkiaran 

(SOS RACISMO) 

 

Daniel Senovilla 

(Un. Poitiers) 

 

Gorka Moreno 

(UPV) 

 

Cristina Martinez 

(UPV) 

 

Claude Lafuente 

(Foyer Monmejan) 

 

Pierre Cocrelle 

(Foyer Monmejan) 

 

Alvaro Cano 

(Col. Educ. Sociales) 

 

Gorka Moreno 

(UPV) 

 

Patxi Agiriano 

(Diputación 

Gipuzkoa) 

 

 

 

Claire Mestre  

(Asso. MANA) 

 

Stephanie Gernet 

(Association MANA) 

 

Bernard Seguier 

(AIFRISSS) 

 

Mikel Mazkiaran 

(SOS RACISMO) 

 

Daniel Senovilla 

(Un. Poitiers) 

 

Jean Louis Reynal  

(ASD) 

 

Jean Louis Reynal  

(ASD) 

 

Dominique Millet 

(AIFRISSS) 

 

Bernard Séguier 

(AIFRISSS) 
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 3-1 Stagiaires et formateurs 24/10/2012  UPB Donostia 
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N.B Les productions pédagogiques de ce module A sont disponibles sur les sites dédiés .Pour illustration une prestation. 

  3-3-2    Module 2 Acompañamiento en el proyecto personal del menor inmigrante: Escena temida  

 

Christina Martínez-Taboada  Psicología Social UPV/EHU      
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-2-2    
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3-4-1 Stagiaires et formateurs  ITS de Pau    30/11/2011     La République                 Gelos  

   

Les éducateurs au chevet des jeunes migrants 

Une formation destinée aux professionnels intervenant auprès des Mineurs Étrangers 

Non Accompagnés- MENA- s'est déroulée à Pyrénées Action Jeunesse. Cependant, le 

directeur Bernard Constant souligne que la vocation première de l'établissement n'est pas 

l'accueil de ce public, même s'il reçoit parfois des jeunes sans papiers. Organisée par l'Institut 

du Travail Social et l'Association Internationale de Formation et de Recherche en Instruction 

Spécialisée, Santé, Social AIFRISSS, cette rencontre a réuni des éducateurs d'Aquitaine et 

d'Euskadi. En effet, si on ignore le nombre exact de mineurs passant chaque année la 

frontière, on connaît plusieurs passages sur le B.A.B. D'où l'intérêt, selon Bernard Séguier – 

AIFRISSS-, de créer un référentiel commun de formation pour les professionnels accueillant 

ces mineurs. À la fois étranger, enfant et isolé, le MENA doit être pris en charge de façon 

spécifique afin qu'il s'intègre le plus rapidement possible dans un parcours socio-éducatif 

français. "Notre souci est d'avoir une approche sociale et de respecter la loi. Que l'enfant ait 

des droits, qu'il aille mieux et qu'il réintègre même son pays pour y évoluer", conclut Bernard 

Constant. 

Les travailleurs sociaux sont formés à l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés 

MENAs- 

 

 
 

N.B Les productions pédagogiques de ce module B sont disponibles sur les sites dédiés. Pour illustration une 

prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gelos.blogs.larepubliquedespyrenees.fr/archive/2011/11/30/les-educateurs-au-chevet-des-jeunes-migrants.html
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N.B Les productions pédagogiques de ce module B sont disponibles sur les sites dédiés 

.Pour illustration une prestation. 

 

3-4-2 Module  3 « Positionnements éthiques et pédagogiques » 

Paradoxes identitaires De la reconnaissance sociale à l’intégration socioculturelle 

Ambivalences et compromis de l’accompagnement  

                                                  Bernard SEGUIER    A I F R I S S S 

 

Accompagner, un paradoxe? 

 

« En l’absence de solutions efficaces aux problèmes rencontrés, dans l’incertitude des 

résultats et de ce que sera le monde de demain, il est fait appel à l’autonomie des personnes en 

difficulté, qui doivent trouver seules leur chemin, leurs repères. » 

« L’accompagnement est véritablement paradoxal puisqu’il s’agit à la fois de rendre 

un individu autonome et « d’être avec » sans pour autant lui communiquer des valeurs qui ne 

sont pas les siennes. » 

« (…) l’accompagnateur se voit en permanence « sur une corde raide », puisqu’il doit 

à la fois être au côté de l’accompagné, à l’écoute de sa demande, sans chercher à l’influencer 

(…) Mais il doit en même temps obtenir des résultats concrets qui vont dans le sens souhaité 

par l’institution (…) » 

« La posture de l’accompagnateur exige une très grande éthique et une très large 

ouverture d’esprit. »  Leplâtre  in "Actualité de la Formation Permanente" éditée par le Centre 

Infffo (janvier-février 2002). 

« L’accompagnement relève bien de la complexité dans le sens où il est une forme 

d’intervention sociale a priori contradictoire. Il conjugue parité et asymétrie. Il vise à l’égalité 

mais est fondamentalement inégalitaire. Il est vain de chercher un improbable dépassement de 

ce paradoxe. Une forme d’intervention sociale qui ne serait pas basée sur cette contradiction 

ne serait plus de l’accompagnement. Reste alors à s’interroger sur les moyens de faire vivre 

cette contradiction, sur le comment accompagner. » Gaston Pineau 

 

1 Construction identitaire 

 

1-1 Le MIE face à son incertitude  identitaire 

Qu’il soit voulu, ou bien contraint, le départ du pays d’origine est un facteur de 

fragilisation et d’altération de l’identité personnelle et sociale du mineur migrant isolé. En se 

référant aux travaux d’Alex MUCCHIELLI, nous pouvons avancer que l’immigration  pour 

des raisons plurielles cf. les catégories  d’Angelina ETIEMBLE, est génératrice d’une crise de 

l’identité pour le MIE. 

 

Le sentiment de son mal être : 

Le sentiment de son mal être qui donne à toute personne la conscience d’exister par 

son corps, en tant qu’individu, peut être altéré du fait des mauvaises conditions de vie subies 

par le MIE dans son pays d’origine ou des mauvaises conditions du départ. Les maltraitances 

subies ou bien celles dont ils ont été les témoins peuvent avoir des conséquences traumatiques 

et post-traumatiques graves et durables. « Au-delà du fait de partager une position d’étrangers 

en France, ces personnes ont pour caractéristique commune d’avoir subi des situations d’une 

rare violence : torture, prison, épuration ethnique, assassinats, disparitions de proches… Ce 

sont pour la plupart des survivants de la barbarie humaine » Angelina ETIEMBLE.  Pour 

d’autres mineurs migrants, l’état de malnutrition, de mauvaises conditions d’hygiène et de 
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santé, le défaut de soins adaptés, d’accès à la culture et l’existence de troubles psychiques sont 

autant d’indices connus et repérés qui viennent affaiblir le sentiment de bien-être et d’exister. 

 

 

Le sentiment d’appartenance altéré : 

La perte du sentiment d’appartenance est une autre forme d’atteinte à l’identité. 

Inévitablement la migration éloigne durablement, parfois définitivement, le mineur migrant de 

l’environnement familier, affectif et amical,  social, géographique et écologique, dans lequel il 

s’est construit, a effectué des apprentissages et a vécu sa prime jeunesse. Or l’appartenance à 

un groupe et une culture, « que je reconnais et qui me reconnais », est une donnée structurelle 

de l’identité. Pour éviter ou diminuer cette perte, le mineur migrant va chercher à préserver 

ses liens d’appartenance pré construits. A défaut de pouvoir y parvenir, il va chercher à créer 

des liens avec d’autres mineurs migrants souvent de son pays pour former une communauté 

plus ou moins organisée dans le pays d’accueil. Cette recherche de lien sécurisant, vecteur de 

solidarités, est très ambivalent car il peut l’exclure et/ou l’inclure en retour voire devenir une 

forme de contrôle social de cette communauté sur ses membres. 

 

Le sentiment de discontinuité dans le temps et dans l’orientation générale de son 

existence 

Pour Pierre TAP, « le soi s’organise à partir du sentiment de continuité. Être soi-même 

c’est avoir un passé, valoriser un présent et structurer des projets […] Toute incapacité à 

maîtriser le passé, le présent et l’avenir met en péril ou dilue le sentiment d’identité, met en 

question la structure du soi ». Le sentiment de continuité dans le temps est mis à mal par la 

migration. 

L’enchaînement de temps subis et contraints, accélérés et saturés, lents et vides, désorganise 

l’articulation des temporalités attachées à l’identité individuelle, « à la fois ancrée dans une 

temporalité passée (les racines, la permanence), dans une coordination des conduites actuelles 

et dans une perspective légitimée (projets, idéaux, valeurs et styles)». 

Cette économie chaotique du temps désorganise à son tour le sentiment d’orientation générale 

de l’existence, sentiment qui conduit les mineurs migrants à faire le choix de quitter leur pays 

pour un autre, pour y bâtir une nouvelle vie. 

 

Le sentiment  de valeur, d’estime de soi et d’autonomie 

L’identité individuelle repose aussi sur la représentation de soi, l’estime que l’on se 

porte et la valeur que l’on s’accorde. Pour les mineurs migrants primo-arrivants, ce sentiment 

revêt des accents négatifs du fait de la situation de précarité qu’ils rencontrent. La situation de 

dépendance renvoie les mineurs migrants à l’image dévalorisante d’assistés, de pseudo-

délinquants…. d’incapables à  décider de leur avenir, de leur projet de vivre. Ces conditions 

d’existences sont jugées pour une part significative d’entre eux comme un déclassement par 

rapport à leur statut affectif et social dans leur pays d’origine. La faible reconnaissance de  

leur culture d’origine, les difficultés d’apprentissage de la langue française ajoutent au 

phénomène de dégradation de leur sentiment d’estime de soi et d’autonomie. 
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 1-2-L’acculturation comme processus de construction identitaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Appartenances 

 

 

                                              

 

                             

 

Les attentes nourries par les mineurs migrants vis-à-vis de leur capacité 

d’acculturation sont fortes. Ils projettent sur une conquête de leur autonomie et de leur identité 

non reconnues.  

Les différents critères des capacités d’acculturation tant individuelle que 

transactionnelle  nous conduisent à retenir  le terme de reconstruction identitaire pour 

souligner la dimension paradoxale de changement et de transformation qui est à l’œuvre dans 

cette formulation. 

La construction identitaire ne se substitue pas à l’identité altérée et incertaine du 

mineur migrant, elle se potentialise, s’enrichit de nouveaux apprentissages culturels et ainsi se 

constitue.  

Dans cette logique, le processus d’acculturation et le processus de construction 

identitaire sont indissociables et concomitants. Ils se contiennent et se renforcent 

réciproquement : le premier sollicite le second tandis que second favorise le premier.  

Pour contribuer au succès du processus d’acculturation, la construction identitaire suppose 

plusieurs « accès » paradoxaux pour le mineur migrant.  

 

Nous en identifions cinq représentés dans le schéma ci-avant :  

 

1. L’accès  à la régularité du statut qui se traduit, au terme d’une procédure 

administrative de droit, par la reconnaissance de fait d’un statut (mineur) 

protecteur autorisant le mineur migrant à séjourner en France jusqu’à l’âge 

adulte.  

 

2. L’accès  à l’inter culturalité  qui marque l’ouverture du mineur migrant à la 

culture et à la vie sociale de son pays d’accueil. Pour tous, non francophones et 

francophones elle suppose l’apprentissage de la langue française. Elle implique 

de prendre le risque de s’écarter de la culture d’origine et une intégration dans 

le processus d’apprentissage de la langue française. 

Qualifications  

 

Identité reconnue 

Projet 

 Apprentissages  

    

  Acculturation 

Identité  

altérée  

 Compétences Capacités Aptitudes Références 

Irrégularité 

Processus de       

construction 

      identitaire 

 

Activité 

socioculturelle 

Inter culturalité 

Insertion 

Juridique et 

sociale 

Autonomie 

Intégration 
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3. Le passage des aptitudes aux capacités et aux compétences  qui procède d’une 

reconnaissance par le milieu socioculturel des aptitudes acquises, soit dans le 

pays d’origine, soit dans le pays d’accueil. Cette reconnaissance des aptitudes 

n’est pas immédiate et pourtant elle sera nécessaire car elle contribue très 

largement à l’effectivité de l’accès au milieu socioculturel, à l’intégration 

sociale et aux perspectives de rester à moyen terme en France.  

 

4. Le passage de l’état de non reconnaissance des acquis culturels antérieurs  à 

celui de de la reconnaissance des valeurs de l’inter culturalité nécessite la 

capitalisation d’apprentissages qui confère une certaine stabilité et tenue dans 

le temps, qualités sans lesquelles le mineur migrant ne pourra pas se trouver à 

l’abri de la précarité sur son intégration.  

 

 

5. L’accès à l’autonomie culturelle et sociale par lequel le mineur migrant 

parvient à se construire, à réaliser son projet de vie ici et soumise à l’épée de 

Damoclès d’un accès à la majorité potentiellement source d’exclusion-

inclusion. Dans l’approche théorique que nous développons ici, ces « accès » 

témoignent du paradoxe du processus de construction identitaire du mineur 

migrant, dans la gestion de son projet de vie  ici et maintenant en deçà et au-

delà les altérations qu’il a connues et perspectives dont il n’a pas la maîtrise. 

 

Ces différents passages sont paradoxaux  du fait qu’ils ne sont pas soumis à une 

logique chronologique. Ils s’accomplissent selon des durées et des modalités variables pour 

chaque mineur migrant. Certains investissements ne se font pas, d’autres s’altèrent, restent 

inachevés sans pour autant compromettre les autres. 

 Les temporalités logiques et chronologiques ne sont pas nécessairement en phase d’où 

le paradoxe d’un projet de vie où le court terme des accompagnements institutionnels peut 

obérer les accompagnements à moyen terme en termes intégration sociale et culturelle. 

 

 

 

 

1-3-Concomitance des processus 

 

Le vécu migratoire présente plusieurs incidences négatives sur la construction 

identitaire des mineurs migrants. Au-delà des évènements souvent tragiques qui conditionnent 

leur exil, les conditions d’accueil en France qui leur sont réservées participent aussi de la crise 

identitaire qui les affecte. Présenté comme un puissant facteur d’intégration,  l’accès à la 

culture, à l’école focalise à la fois les attentes et déceptions pour mineurs  migrants eux-

mêmes, les pouvoirs  publics, les organismes et associations en charge de gestion des 

populations de jeunes immigrés.  

L’intégration ne peut se penser et s’envisager séparément des enjeux identitaires.  Le 

processus d’acculturation est concomitant au processus de construction identitaire.  Tous deux 

se renforcent mutuellement et concourent, chacun selon des modalités spécifiques, à 

l’autonomie et à l’insertion sociale et culturelle des mineurs migrants.   
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2 De la reconnaissance sociale à l’intégration culturelle 

 

2-1 Le Mena et sa reconnaissance sociale puis citoyenne 

Le mineur migrant peut se caractériser par  un individu qui provient d’un pays 

extérieur au pays d’accueil ; cette démarche physique, psychique et sociale va le conduire à 

des conduites identitaires pour parvenir à une intégration sociale en s’inscrivant dans 

l’organisation du pays d’accueil. 

Le mineur se présente souvent seul parfois avec l’appui d’un réseau qui l’a introduit 

puis lâché ; il se présente avec une histoire, un parcours de vie, une culture sociale  apprise, 

peu ou prou assimilée et il va devoir décoder la culture du pays d’accueil, son organisation, 

ses lois, ses règles, ses stratégies pour faire fonctionner son système culturel qui le caractérise. 

Ainsi le mineur migrant se trouve confronté à un mécanisme de décodage puis 

d’apprentissage de la culture du pays d’accueil qui méconnaît la culture d’origine véhiculée 

par le MIE ; celui-ci va se trouver en première instance confronté à un travail de deuil ou tout 

au moins de mise entre parenthèse de ses acquis antérieurs dont il pourrait se prévaloir en 

d’autres temps, d’autres lieux, d’autres contextes. 

Le  mineur va devoir adhérer à la culture sociopolitique et organisationnelle d’une 

société qui n’intègre les acteurs migrants que lorsque ces derniers  ont effectué un décryptage 

suffisant  des composantes de l’organisation du pays. 

Cette connaissance, compréhension, acceptation des règles du pays d’accueil, de sa 

culture sociale, politique devient un préalable nécessaire à toute forme d’intégration du MIE. 

Le MIE devra effectuer un décodage paradoxal parce que supposé accessible à priori de cette 

culture sociopolitique qui procède tout à la fois : 

 Des savoirs et savoirs faire  qui génèrent un mode d’organisation psychosociale, 

 Des modes de relations qui s’établissent entre jeunes , des communications et des 

modes d’acculturation qui caractérisent la vie en société et le monde socioculturel, 

 Des rapports des individus entre eux selon des référentiels de sens procédant tout à la 

fois d’indicateurs  politique, éthique, socioéconomique et culturels  acceptés et utilisés 

pour qualifier la norme sociale. 

Le mineur sera tenu  de bien assimiler les prérequis imposés par la culture du pays 

d’accueil, selon le degré de liberté qui lui est octroyé dans l’espace social, selon la grande ou 

faible distance hiérarchique et les données prescriptives qui en découlent, selon les systèmes 

de protection sociale érigés, selon la place octroyée aux jeunes, garçon, fille dans l’espace 

domestique, social, culturel. 

Nous voyons que le mineur migrant ne va pouvoir exercer un rôle actif dans le jeu social 

que lorsqu’il aura réduit son incertitude à être intégré : son identité reconnue passe par sa 

capacité à comprendre les normes de la société d’accueil  et à appartenir à cette nouvelle 

société en mettant ultérieurement en valeur sa double culture. 

 

L’insertion sociale du MIE constitue le préalable nécessaire à l’intégration ; elle est 

confortée  l’hypothèse suivante : 

 l’intégration du MIE devient possible si celui-ci  fait une démarche d’apprentissage, 

d’assimilation et d’accommodation pour bien comprendre et intégrer les règles de la société 

d’accueil, il s’acculture de la sorte et peut alors faire valoir le chainage réussi entre aptitudes, 

capacités et compétences pour s’insérer dans ce tissu économique et social. 
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2-4- les paradoxes de l’accompagnement 

 

Le tableau ci-après relève la part des différents acteurs impliqués dans les processus 

d’accompagnements et les problématiques afférentes qui accentuent la réflexion nécessaire 

sur la définition et les qualités attribuées à l’accompagnement par chaque protagoniste. 

 
Accompagnement 

 

Principes Bénéfices et apports Les questions limites 

L’accompagnement, son 

essence 

Relier des capacités 

attendues à des aptitudes 
révélées 

L’accompagnement comme processus de 

« Valorisation des aptitudes, capacités en 
savoirs, savoirs faire et savoirs être » 

Utilisation des savoirs et savoir  faire 

Les limites de l’accompagnement 
Évaluation et évolution 

L’accompagnement pour 

le mineur migrant 

Capacité d’intelligence des 

capacités requises pour une 
insertion adaptée et réussie 

Capacités reconnues et insertion 

socioculturelle « Autonomie et projet » du 
MIE 

Adaptation et reproduction avec aporie identitaire et 

risque de dépendance et d’exclusion 

L’accompagnement  

pour l’accompagnant 

Aide à l’insertion sociale 

Valorisation des capacités 

Adaptation et réalisation du 
projet personnalisé 

 

Mise en relation et en contrat des capacités 

du mineur migrant avec les attentes de 

l’accompagnant 
Qualité des protagonistes 

« Médiateur » reconnu 

Proximité et distance critique entre la démarche du 

MIE et les exigences de l’accompagnant 

Décodage des capacités du mineur migrant et 
connaissance des normes 

d’insertion et d’intégration 

L’accompagnement  

pour le couple 
MIE/accompagnant 

 

Énoncé des capacités 

attendues pour pouvoir 
s’intégrer sur le plan socio 

culturel 

Synergie de la relation 

accompagnant/accompagné et appropriation 
des rôles et fonctions respectifs 

Le « contrat » d’insertion 

Risque d’utilisation à court terme des aptitudes du 

MIE et carence au niveau du projet personnalisé ; 
absence de perspectives et d’évolution 

L’accompagnement  et 
l’environnement 

Inscription du mineur 
migrant dans les dispositifs et 

process de l’inclusion socio 

culturelle 

Implication des différents acteurs avec une 
identification de leur accompagnement dans 

des temporalités définies 

Exigence de clarification des apports de chacun et 
d’une évaluation  continue et concertée pour aider le 

mineur migrant à s’intégrer et se  maintenir dans les 

champs éducatifs et culturels 

 

 

Un préalable vient hypothéquer le couple agoniste de l’accompagnement et de 

l’autonomie du Mineur migrant car  comment considérer le processus de l’insertion lorsqu’il 

n’existe pas pour  le Mineur migrant de référentiel explicite qui lui permettre de recouvrer son 

d’identité sociale. 

 

 

3 Positionnements éthiques et pédagogiques 

 

Droits, devoirs, qualification sociale : la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 est à ce titre 

source d’un questionnement éthique : elle vient nous rappeler que la prestation d’un service 

suppose que l’usager soit nécessairement coproducteur voire producteur principal de son 

projet de vie. 

L’accompagnateur doit veiller à s’appliquer personnellement les qualités de 

l’accompagnement : transparence, disponibilité, responsabilité. 

 Transparence, par exemple dans l’exercice de la double loyauté (envers l’accompagné 

et envers l’institution). Il s’agit de ne trahir la confiance ni de l’un, ni de l’autre. 

Expliquer clairement sa mission contribue à établir cette relation de confiance. 

 La disponibilité est une qualité attendue, qu’il s’agisse de la disponibilité matérielle et 

temporelle (pouvoir répondre en cas de besoin) ou de la disponibilité d’esprit (avoir la 

capacité d’être en empathie, pouvoir jouer avec efficacité son rôle de conseil quand 

cela est nécessaire). 

 La responsabilité s’exerce dans le cadre des droits et des devoirs qui lui incombe : 

l’accompagnant va  s’assurer que le MIE reste pleinement inscrit dans l’espace socio 

culturel qui le protège et l’éduque. 
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L’accompagnement sur le plan éthique se situe à quatre niveaux : 

 

1. un apport conceptuel : il développe la culture langagière et la culture 

d’apprentissage du MIE apprenant. 

 

2. un apport méthodologique : il présente des supports que le MIE peut ensuite 

expérimenter pour construire son projet personnalisé. 

 

3. un soutien psychologique : il assiste l’apprentissage et objectivise les 

difficultés et les réussites. (M-J. Gremmo, 1995 ,45). 

 

4. une médiation pour un « accompagnement autonomisant » . 

 

Se pose alors avec acuité sur le plan éthique l’acceptation de l’ambivalence et  la 

reconnaissance de la position occupée par l’Autre : 

    

1) La relation accompagnant/accompagné se construit à partir des 

apprentissages : il s’agit d’un CONTRAT pour apprendre, avec une 

articulation entre des enjeux métacognitifs (« savoir apprendre à apprendre 

», « s’emparer du dispositif d’apprentissage ») et cognitifs. 

 

2) Une autre ambivalence à lever est celle de la gratuité, du don véhiculé par le 

terme accompagnement alors qu’il existe un cadre et un contrat. Pour autant 

l’« accompagnement », dans sa dimension éthique, ne peut faire l’économie 

d’une fonction centrale dans la reconnaissance sociale des acquis, celle de 

l’évaluation. 

 

 

3) L’accompagnement se déroule dans la durée et est donc imprévisible ; par 

ailleurs il se fonde sur l’intersubjectivité, la reconnaissance explicite du 

statut de partenaire à l’autre. 

 

4) Enfin il implique transformation et réciprocité ; il « désigne la situation, le 

terrain et le type de relation professionnelle, temporelle, intersubjective, 

soucieux de l’altérité et de la réciprocité, dans les échanges, en vertu duquel 

des services (marchands ou bénévoles) pourront être apportés par certaines 

personnes à d’autres qui en ont, explicitement ou implicitement, exprimé la 

demande » (J. Ardoino). Il suppose une approche tissant observation 

(espace) et écoute (temporel) et favorise les rétroactions. 

 

 

5) L’accompagnement in fine consiste à reconnaître et faire naître l’autonomie 

de l’Autre c.à.d. du Mineur migrant en quête de sa propre identité. 
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IV SYNTHÈSE : cohérence et congruences 

 

 

 

  4-1-A Séance pratique sur les contenus et l’application de la CIDE                                                    
Daniel Senovilla Hernandez 

 

L’histoire de Ravi 

 

Ravi, 16 ans, est d’une région de l’Inde proche à la frontière avec le Pakistan, une 

zone très touchée par le conflit armé entre ces deux pays à cause de la souveraineté de ce 

territoire. 

Les parents de Ravi sont des paysans. Sa famille doit faire face à des difficultés 

financières régulièrement mais ne vit pas dans une pauvreté sévère. Ravi a une sœur qui va se 

marier prochainement. Ce mariage a mis en grande difficulté à la famille car, dans cette 

région de l’Asie, les parents de la mariée doivent apporter une forte contribution économique 

à la famille du mari. 

Ravi est arrivée en France quand il avait 15 ans. Ses parents ont payé 15.000€ à un 

réseau de passeurs pour amener Ravi en France. Leur souhait initial était d’envoyer Ravi au 

RU (où ils ont quelques proches et de la famille lointaine) mais le coût du voyage était 

considérablement plus cher. 

À son arrivée en France, les passeurs l’ont « accompagné » jusqu’au siège d’une 

association qui s’occupé des mineurs migrants. Il a été mis à l’abri dans un centre de premier 

accueil et transféré ensuite à l’ASE où il se trouvé accueilli actuellement. 

Bien que sa famille et son pays lui manquent énormément, Ravi souhaite apprendre un 

métier et s’établir en France. Il envisage passer le permis Poids Lourds et travailler en tant que 

routier. Il est en contact régulier avec ses parents et sa sœur qui comptent sur lui pour envoyer 

de l’argent au plus tôt pour pouvoir soulager les dettes de la famille. 

 

 

 

En fonction des faits exposés, vous devez déterminer les actions à mettre en œuvre et évaluer 

les hypothèses à considérer avant d’identifier la meilleure solution durable dans l’intérêt 

supérieur de Ravi. 

 

Attention : Plusieurs options sont possibles, mais elles doivent être toujours bien fondées. 
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4-1-B  DC 4     Séance pratique sur les contenus et l’application de la CIDE                                           

Daniel Senovilla Hernandez 

 

L’histoire d’Ousmane 

Ousmane a 17 ans et demi. Il est d’origine sénégalaise, il vient de Ziginchor, une ville 

dans la région de Casamance, su sud du pays. 

Ousmane est arrivée en Espagne fin 2008 quand il avait 14 ans. Il est arrivé en pirogue 

aux îles Canaries avec quelques dizaines d’autres clandestins, pour la plupart des adultes. 

Ousmane n’a pas payé pour sa traversée migratoire jusqu’en Europe. Au fait, deux ans 

auparavant son départ, Ousmane avait été confié par sa mère à un pécheur de son quartier afin 

de lui apprendre ce métier (le « confiage » d’enfants est une pratique traditionnelle très 

répandue en Afrique de l’Ouest, équivalente à une sorte de délégation de l’autorité parentale). 

Pourtant, la crise de la pêche qui a frappé le Sénégal à la fin des années 2000 a provoqué la 

reconversion du « tuteur » d’Ousmane en passeur d’immigrées. Ousmane a fait le voyage 

jusqu’en Espagne comme un membre de l’équipage de la pirogue, il a donné un coup de main 

pour évacuer de l’eau, assister aux passagers, etc. 

Une fois en Espagne, Ousmane a été logé pendant quelques mois dans un foyer 

spécialisé de la région des Canaries. Ensuite il a été transféré au continent et accueilli dans un 

centre de la région de Castille et Lion. Au bout de quelques mois, Ousmane a fugué du centre 

et il a passé presque un an en situation d’errance, changeant de lieu de vie fréquemment, et en 

réalisant différentes activités pour gagner sa vie et pouvoir survivre, parfois quelques activités 

illégales. 

Début 2010, Ousmane est arrivé au Pays Basque espagnol où il a été accueilli à 

nouveau dans le dispositif de protection de l’enfance. Or, Ousmane a des difficultés pour 

s’adapter au règlement des foyers. Pendant une période, il a abandonné et intégré à nouveau 

ces dispositifs d’accueil à plusieurs reprises. 

Malgré sa situation précaire, Ousmane souhaiterais valoriser son expérience préalable en tant 

que pécheur pour trouver un travail dans ce secteur d’activité.  

 

Ousmane a 6 frères et sœurs (3 garçons et 3 filles). Son père a quitté sa mère avant son 

départ et il n’a jamais donné des nouvelles depuis. Sa mère est commerçante au pays et les 

sœurs d’Ousmane l’assistent dans cette tâche. Deux de ses frères sont dans une école 

coranique. Le troisième est parti en Italie par la route de la Lybie et personne n’a des 

nouvelles de sa sorte. Ousmane parle de façon régulière au téléphone avec sa mère.  

 

 

 

En fonction des faits exposés, vous devez déterminer les actions à mettre en œuvre et évaluer 

les hypothèses à considérer avant d’identifier la meilleure solution durable dans l’intérêt 

supérieur d’Ousmane. 

 

Attention : Plusieurs options sont possibles, mais elles doivent être toujours bien fondées. 
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 4-2 Qualification des compétences 

Le synoptique suivant a été obtenu suite à un travail de recherche, de réflexion, de 

confrontation d’idées entre professionnels stagiaires et formateurs dans une démarche de 

pédagogie participative avérée. 

Les référentiels de compétences sont élaborés à partir des  CRITERES 

identifiés suivants:  

•Accompagnement,  Compréhension, métacognition  

• Adaptabilité, souplesse - Autonomie, initiative, entreprise  

• Conflit, médiation et arbitrage - Contrôle, Évaluation, - Créativité, recherche, 

conception, innovation, amélioration  

• Définition - Détection, identification, discernement, interaction et évaluation - 

Direction, décision, management, encadrement, animation  

• Écoute, observation, attention, vigilance, concentration - Écrit et oral, 

communication, dialogue - Enseignement, apprentissage, transmission des compétences - 

Éthique, déontologie  

• Gestion des ressources, financière, de projet - Gestion du temps  

• Implication, développement - Influence - Information, veille - Interprétation, 

traduction  

• Motivation - Négociation - Objectif, priorités - Organisation, rationalisation, 

coordination, régulation, méthode  

• Protection Performance, efficacité, efficience, productivité, réactivité - Prévoyance, 

anticipation, prévention, prospective - Qualité  

• Recul, distanciation - Relationnel, comportement, sociabilité - Résolution des 

problèmes, gestion de crise - Représentation, idée, perception  

• Sécurité, sécurisation, surveillance, gestion des risques - Sens du détail, de la 

précision, soin, aptitude à différencier - Sens des responsabilités - Stress, contrôle de soi  

• Travail en équipe, collaboration, partage…. 
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DC1. Compétences juridiques administratives et économiques liées à l’accompagnement du mineur 

 

Bloc de compétences Situations dans 

lesquelles ces 

compétences sont 

mobilisées 

Quelle compétence concrète est 

nécessaire pour gérer la situation ? 

Être capable de : 

 

Indicateurs ou critères d’acquisition de la 

compétence  

 

Appréhender et 

contextualiser 

l’environnement 

juridique et administratif 

en France et en Europe 

 

 

 

 

Évaluation de la 

demande du mineur 

et des voies juridiques 

et administratives de 

régularité de son 

séjour en Franc 

 

Connaître la législation des principaux 

états-membres de l’UE ainsi que leurs 

politiques migratoires et les mécanismes 

migratoires à l’œuvre 

 

 

Organisation d’une veille juridique 

Constitution d’une « source d’information 

personnelle et institutionnelle 

Constitution d’un réseau juridique et 

administratif local (avocats spécialisé dans le 

droit des étrangers, associations, personnes 

ressources à l’ASE-inspecteur- et à la 

préfecture) 

 

Connaître la législation 

sur les dispositifs 

d’accueil 

 

 

 

 

Recueil dans la rue 

Intervention de la 

police 

Demande des 

autorités en charge de 

la protection de 

l’enfance 

 

- repérer le tuteur légitime et/ou les 

tiers dignes de confiance 

- entendre les demandes de 

l’administration 

-repérer les différents acteurs, leurs 

fonctions et leurs missions 

 

Gestion du problème régularisation /expulsion. 

Pertinence dans le traitement  de l’accueil 

 

Demande du mineur 

 

- connaître les possibilités 

d’accompagnement en fonction de l’âge 

du sujet  

sujet et de son pays d’origine 

 

 

 

 

Gestion du problème régularisation /expulsion. 

Pertinence dans le traitement  de l’accueil 
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Connaître et identifier les 

possibilités d’accueil et 

de placement du Mena. 

 

 

 

 

Recherche d’un 

établissement 

d’accueil 

Recherche d’une 

scolarisation adaptée 

au mineur 

 

 

 

 

 

 

 

-choisir un établissement adapté à la 

situation 

-intervenir auprès des autorités 

scolaires 

 

 

 

Connaissance générale du cadre juridique de la 

protection de l’enfance 

Connaissance de la mise en oeuvre  juridique et 

administrative territoriale de la protection de 

l’enfance 

 

 

 

 

 

Connaître le statut de la 

personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement de 

la procédure de 

régularisation et 

d’ouverture des droits 

 

- identifier les possibilités statutaires du 

mineur 

- être en capacité de l’aider à 

potentialiser les possibilités statutaires 

en mobilisant les partenaires ad’ hoc  

- considérer le Mena dans sa réalité 

économique comme dans ses autres 

dimensions 

 

 

Statut identifié 

Procédures de régularisation engagées et 

effectives  

Appuis juridiques et administratifs mobilisés 

auprès du Mena 
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DC2.  Accompagnement du projet personnel du mineur migrant 

Bloc de compétences Situations dans 

lesquelles ces 

compétences sont 

mobilisées 

Quelle compétence concrète est 

nécessaire pour gérer la situation ? 

Être capable de : 

Indicateurs ou critères d’acquisition de la 

compétence  

 

Attitude d’empathie 

envers la personne 

 

Relation d’aide et 

d’accompagnement 

Comprendre la détresse et les difficultés 

de la personne ainsi que ses causes 

Aider à surmonter ses difficultés sans se 

substituer à la personne 

Maîtrise des techniques et des situations 

d’entretien 

Position bienveillante de l’adulte envers tout 

enfant au-delà de la technique des entretiens 

 

Compétences liées au 

diagnostic des 

potentialités du mineur 

 

 

 

Relation d’aide et 

d’accompagnement 

 

- avoir conscience des différences 

menas/autochtones 

- repérer les situations conflictuelles 

récurrentes et les symptômes 

traumatiques liés au parcours 

- gérer les différences culturelles 

(linguistiques, cultuelles, alimentaires, 

sanitaires...) 

- étudier l’hypothèse du retour au pays 

d’origine 

-préserver les liens identitaires et 

familiaux 

 

Situer et gérer les différences 

Mobilisation des appuis médico 

psychologiques pour préserver l’intégrité 

morale et psychique 

Mobilisation des appuis en matière 

d’interprétariat et relais culturels 

Situation de l’histoire du Mena dans la 

dynamique migratoire 

 

Compétences liées au 

soutien du projet de vie 

 

 

 

Soutien à 

l’élaboration du 

projet de vie du 

mineur en situation 

-faire la distinction entre le projet du 

mineur et le projet sur le mineur  

-faire la distinction entre le projet 

annoncé (énoncé ?) et le projet réel 

- Inscrire et soutenir les Menas dans les 

 

Réalisme des projets de vie construits avec le 

Mena 

Prise en compte articulée des temporalités 
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d’accompagnement 

Gestion des 

temporalités 

 

différentes temporalités (temps 

administratif, psychique  

- gérer le temps administratif et le temps 

de la maturation du sujet 

-aller au rythme du jeune 

-aider le Mena à se confronter au réel 

- gérer l’incertitude et la contingence 

inhérentes aux contraintes statutaires des 

étrangers 

 

Gestion de la médiation 

 

Situations de 

traduction (de texte, 

d’entretien…) 

-expliquer sa mission auprès du jeune et ses 

limites administratives, personnelles 

- accès du MIE à l’information le 

concernant, aux décisions qui sont prises 

quand il ne comprend pas le français 

Attitude de collaboration avec les traducteurs, 

les interprètes 

Éthique d’objectivité de la traduction 

 

Gestion dialogique de la 

relation d’aide 

Relation d’aide et 

d’accompagnement  

du Mena 

-gérer le couple méfiance/confiance 

- gérer le couple discours /silence 

-créer les conditions d’une demande du 

sujet 

 

Proximité et distance nécessaires 

 

Compétences liées à la 

construction identitaire 

du Mena 

 - aider le Mena à gérer ses conflits 

identitaires-évaluer les enjeux liés à 

l’acculturation exigés du Mena -posséder  

de ressources pour assumer les troubles 

générés par la situation interculturelle-

évaluer la question de la dette (au pays 

d’origine et dans le pays d’accueil) et de 

ses implications 

 

 

Mieux être psychique et sanitaire 
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DC3. Éthique et déontologie. Gestion des paradoxes et ambiguïtés de la fonction d’accompagnateur 

Bloc de compétences Situations dans lesquelles ces 

compétences sont mobilisées 

Quelle compétence concrète est 

nécessaire pour gérer la 

situation ? 

Être capable de : 

 

 

Indicateurs ou critères 

d’acquisition de la compétence  

 

Éthique, déontologie, morale, 

militantisme 

Éthique de responsabilité éthique 

de conviction 

 

 

 

Relation d’aide et 

d’accompagnement du mena 

 

Relation de partenariat avec 

acteurs influant sur l’avenir 

statutaire du mena 

 

-se situer entre une action 

professionnelle et un engagement 

personnel 

- distinguer les différents registres 

et ne pas décider à la place du 

mena et ne pas l’engager sur des 

choix qu’il ne pourra pas assumer 

 

 

 

 

 

Situations de traduction (de texte, 

d’entretien…) 

-expliquer sa mission auprès du 

jeune et ses limites 

administratives, personnelles 

Attitude de collaboration avec les 

traducteurs, les interprètes 

Manifester une éthique de la 

traduction 
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La gestion des temporalités 

 

 

Construction du projet de vie du 

Mena 

-gérer le temps administratif et le 

temps de la maturation du sujet 

-évaluer la question de la dette et 

du don 

-aller au rythme du jeune 

 

Construction/déconstruction  

 

 

Situations de travail en présence 

du Mena 

-gérer le couple 

méfiance/confiance 

- gérer le couple discours /silence 

-créer les conditions d’une 

demande du sujet 

 

Compétences liées à la 

construction identitaire du Mena 

Relation d’aide et 

d’accompagnement 

-gérer les « conflits de culture » 

-évaluer les enjeux des 

« renoncements culturels » exigés 

du Mena 

-posséder un minimum de 

ressources sur les troubles 

générés par la situation 

interculturelle 

 

 

Équilibre psychique et sanitaire 
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DC4. Améliorations du dispositif d’accueil des mineurs migrants. 

 

Bloc de compétences Situations dans lesquelles ces 

compétences sont mobilisées 

Quelle compétence concrète est 

nécessaire pour gérer la 

situation ? 

Être capable de : 

 

 

Indicateurs ou critères 

d’acquisition de la compétence  

 

Évaluation des pratiques 

professionnelles 

 

Groupes d’échanges de pratiques 

professionnelles 

- considérer le Mena dans sa 

réalité sociale (relations avec les 

pairs, ethnicité, genre, religion) et 

économique  

- échanger avec d’autres 

professionnels, accepter la remise 

en cause de ses pratiques pour les 

améliorer  

 

Accès et participation à 

l’évaluation  et à l’analyse des 

pratiques 

 

Gestion de la communication 

 

 

 

Médiatisation des faits relatifs aux 

MENAs et son retentissement sur 

les institutions et sur la personne 

-savoir contextualiser le 

phénomène MENA par rapport au 

problème général de 

l’immigration et son impact 

-savoir communiquer 

positivement sur l’accueil des 

Menas 

 

Prévention de la stigmatisation 

individuelle et collective sur le 

territoire 

Valorisation des modes 

d’accompagnement du Mena 
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Mise à disposition du Mena 

d’informations accessibles  

 

Création ou traduction du livret 

d’accueil et supports 

d’informations 

 

 

-présenter de façon claire et 

compréhensible les conditions de 

l’accueil et les objectifs du 

dispositif d’accueil 

 

Absence de tensions dans les 

services 

Bonnes informations du Mena –

droits et devoirs- 

 

Compétences liées à la 

construction du projet du Mena 

 

 

Formuler un projet d’accueil des 

Mena intégrant la préoccupation 

de solution durable 

 

-intégrer la dimension de la santé 

(rapport au corps et contexte de 

médicalisation de la preuve de la 

minorité) 

-intégrer la dimension scolaire 

  

 

Vécu non-violent des examens de 

santé et des soins 

Évaluation scolaire vécue comme 

non agressive 

Véritable partenariat avec 

l’Éducation Nationale 

 

Compétences liées à la production 

de solutions durables  

 

 

Formuler un projet d’accueil des 

Menas intégrant la préoccupation 

de solution durable 

 

- décliner le projet d’accueil de 

façon participative  et l’évaluer 

-mobiliser les réseaux compétents 

 

Clarté et appropriation des 

évaluations 

Compétences liées à la 

détermination de l’intérêt 

supérieur de l’enfant 

 

 

Formuler un projet d’accueil des 

Menas intégrant de l’intérêt 

supérieur de l’enfant 

 

 

- faire appliquer les droits du 

Mena en tant qu’enfant et 

l’inscrire dans la protection de 

l’enfance 

 

Mise en acte de la Convention 

internationale des droits de 

l’enfant 
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4-3 Évaluation  
 

 

 Projet validé 

 

 Mise en œuvre d’une formation pour les éducateurs et les responsables 

institutionnels des mineurs migrants isolés. 
Le titre est validé par  l’effectivité et l’intégralité du module produit. 

 

 

 Objectifs atteints 

 

 Organiser une action de formation de formateurs transfrontalière pour les 

éducateurs et les responsables de structures de formation qui sont chargés de l’accueil et 

de l’accompagnement des mineurs migrants non accompagnés.  

 Cette action a été destinée à un groupe composé par moitié de personnes 

originaires d’Aquitaine et par moitié de personnes originaires d’Euskadi. 

 

Un travail de coopération Aquitaine/Euskadi, en 2010, s’était donné comme objectifs 

de : 

 Analyser la situation des centres d’accueil: les services, les fonctionnements, les 

réussites et les manques,  

 Analyser la situation des mineurs migrants: problèmes éducatifs, sociaux, légaux.  

 Identification des principaux défis et des volontés d’intégration de leur part et de la 

part des sociétés qui les recueillent, 

 Identifier les compétences professionnelles des éducateurs et travailleurs sociaux. 

Ce travail a été conclu au 31 décembre 2010.  

 

 Le projet 2011 réalisé a permis de mettre en œuvre une action pilote de formation 

commune aux deux régions partenaires, co-organisée et animée par les deux porteurs du 

projet (Université du Pays Basque et Association AIFRISSS). 

 

 

 

 Résultats obtenus 

 

 

35 participants sur l’ensemble du module 

- 24 stagiaires (professionnels, étudiants) encadrés par 11 formateurs, enseignants 

- 8 stagiaires ont suivi activement et totalement le cycle du module : ils ont obtenu la 

certification 
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 Motivations  et inscription du projet dans les politiques publiques. 

 

 En Aquitaine, comme au Pays Basque, la société est alertée par les mass media, de la 

présence de mineurs migrants non accompagnés que l’on découvre souvent à l’occasion de 

situations conflictuelles : vols, chapardages, vente et consommation de drogue et autres 

comportements anomiques. 

 Cette question est abordée par les collectivités locales qui se trouvent concernées 

même si la prise en compte de la présence de ces populations incombe a priori aux autorités 

de l’État qui doit assurer la protection des mineurs.  

 Les dernières statistiques
i
 concernant ces populations en Aquitaine font apparaître une 

diminution des effectifs procédant des pays Maghreb et des pays subsahariens et un 

accroissement des publics émergeant en provenance d’anciens pays de l’Europe de l’Est et 

récemment des pays nouvellement entrés dans la communauté européenne : Bulgarie, 

Roumanie. 

 Ces populations de mineurs migrants peuvent faire l’objet de placements dans les 

structures mandatées pour les accueillir : Foyer de l’enfance, Maisons d’Enfants à Caractère 

Social, etc. 

 Ces mineurs posent souvent des problèmes de conduite et de désadaptation sociale qui 

se traduisent par des problèmes de délinquance, de toxicomanie ou d’errance. Or les structures 

et les personnels qui y exercent leur activité professionnelle sont souvent désarmés devant une 

situation nouvelle qui n’a pas fait l’objet d’une formation initiale spécifique et qui met en 

cause dans une intrication complexe des domaines différents : législation, réglementations 

nationale et régionale, santé physique et mentale, sociologie des minorités, psychologie de 

l’adolescence, linguistique et diversité culturelle, pour l’essentiel. 

 

 Les institutions et organismes d’accueil tentent de donner une réponse favorable pour 

combler ces carences. 

 Toutefois des difficultés subsistent ou apparaissent pour accompagner certains de ces 

mineurs en grande carence affective, sociale et culturelle : les responsables éducatifs et le 

personnel d’accompagnement sont décontenancés pour subvenir à des comportements 

anomiques de ces mineurs aux confins de la délinquance et la marginalité. 

 

Aussi le projet a atteint ses objectifs principaux: 

- de recenser les compétences professionnelles spécifiques nécessaires à l’exercice 

professionnel d’accompagnement de ces publics marginalisés et/ou marginaux et de 

proposer aux acteurs qui disent leur difficulté et leur désarroi (réalisation fin 2010), 

- de mettre en œuvre des procédures et des modèles d’accompagnement plus pertinents 

et mieux adaptés à la situation. (formation réalisée automne 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Dans le domaine de l’immigration, les statistiques sont soit absentes, soit partielles, du fait du caractère même 

de cette immigration plus ou  moins connue parce que plus ou moins clandestine. On considère que l’état 

français reçoit, chaque année environ 3000 mineurs d’âge, de niveau culturel, d’origine variées. En Espagne, le 

phénomène connaît un accroissement explosif. 



46 
 

 Valeur ajoutée des activités de coopération. 

 

 

 Le travail de coopération avec le pays basque espagnol a montré combien, malgré les 

situations différentes en fait d’immigration (phénomène ancien en Aquitaine, phénomène 

récent en Euskadi), les problèmes légaux, sociaux, éducatifs et ceux liés à l’ordre public 

étaient complexes et difficiles à gérer. La presse du Pays Basque est inondée actuellement 

par la polémique liée aux modes de traitement de ces mineurs et met en péril une politique 

pourtant conforme avec les directives européennes. La situation aquitaine s’est caractérisée 

davantage par une difficulté à coordonner les actions conduites par les différents acteurs 

concernés. 

 L’hypothèse qui a présidé à la rédaction de ce projet reposait sur l’idée que le partage 

des expériences et des bonnes pratiques des deux partenaires enrichirait chacun des deux et 

permettrait un meilleur traitement de ces jeunes a été validée. 

Les investigations menées en 2010 ont démontré que les écarts culturels entre les 

populations accueillies et les populations accueillantes   ne pouvaient relever  de seules 

pratiques empiriques  mais devaient procéder d’une formation professionnelle spécifique.  

Aussi cette action de formation professionnelle, inscrite dans le cadre de la formation 

continue, a donné corps et consistance  aux conclusions du travail précédent (qui visaient à 

repérer les compétences spécifiques à mettre en œuvre pour mener à bien cette action), et a 

qualifié l’ expérimentation d’un nouveau modèle de formation professionnelle 

transfrontalière- moduler de formation- pour les responsables des institutions et les 

éducateurs qui sont en charge des mineurs isolés.  

 

 Diffusion impliquante 

 

 

 Les résultats du projet  font l’objet d’une diffusion la plus large auprès des :  

- Responsables de l’action sociale et des politiques publiques des deux régions 

partenaires, 

- Acteurs de l’accompagnement et des professionnels concernés 

- Structures qui prennent en charge des mineurs migrants  

- Personnes en institutions françaises et espagnoles, au-delà des régions concernées.

            

Les principaux bénéfices de cette coopération et de sa diffusion sont les suivants : 

- meilleure coopération et partenariats renforcés entre les secteurs éducatifs, 

culturels, sanitaires et sociaux des deux régions, 

- amélioration des méthodologies et contenus des formations proposées aux 

professionnels des deux régions. 

 

Les référentiels de compétences élaborés en 2010 et les enseignements tirés de l’action 

de formation produite font l’objet de publication. Publication d’articles sur le sujet en 2011  

Revue Actif et  Revue Migr’inter 2012 en cours. 
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4-4-5   Filmographie proposée au cours des 2 modules à UPB Donostia et ITS Pau 

 

Petites bonnes 

Synopsis 

Bruno Ulmer a rencontré, lors de sa visite à l’association « Esclavage Tolérance Zéro », 

Hajiba et Soumia, deux jeunes filles marocaines amenées illégalement en France, à Marseille, 

quand elles étaient mineures, et placées en situation d’esclavage domestique dans des familles 

marocaines. 

Durée : 57 mn  Réalisation : Bruno Ulmer Une coproduction : ARTE France, Son et 

Lumière  

 

Casa Marseille inch’ Allah 

Synopsis 

Le journaliste a suivi, durant plus d’une année, le parcours de plusieurs mineurs étrangers 

clandestins, issus d’un même quartier de Casablanca et débarqués à Marseille après plusieurs 

jours de bateau ainsi que leur prise en charge par des éducateurs de l’association Jeunes 

Errants. 

Durée : 60 mn Réalisation : Bruno Ulmer  Production : Hélène Badinter, Alain Clert  

 

Ces enfants venus d’ailleurs 

Synopsis 

Cinq mineurs isolés étrangers, deux Roumaines, un Angolais, un Indien, et un Congolais 

témoignent dans ce documentaire des raisons qui les ont conduit jusqu’en France, des 

conditions dans lesquels ils y sont parvenus ainsi que de leur vie actuelle sur le territoire 

national. En fil rouge, un ethnopsychiatre analyse et tente de faire comprendre la situation 

souvent très difficile de ces jeunes. 

Durée : 58mn  Réalisation : Jean-Louis Mahé  Production : conseil général du val de 

Marne   

 

Seuls au monde, Des enfants exilés 

Synopsis 

Chaque année, plusieurs centaines de mineurs isolés fuient leur pays pour échapper à la 

guerre, à la persécution ou à la misère. Ceux qui parviennent à nos frontières, rencontrent 

parfois les tribunaux, ou les bureaux de l’Aide Sociale à l’Enfance… La caméra de Bruno 

Victor-Pujebet fait un bout de chemin avec Mohammed, Saïd, Adeline, Victor…. 

Durée : 52 mn Réalisation : Bruno VICTOR-PUJEBET Production : Bonne pioche et 

Canal plus  
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                       Majeurs isolés sans papiers 
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  A     ADRESSES  E-mail Participants au programme 

 

 

 

Nom Prénom E-mails  

GERNET Stéphanie stephanie.gernet@gmail.com 

IZAL Arnaud arnaudizal@hotmail.fr 

BLANC  Jean jean.blancdebeuste@laposte.net 

BELABBAR Soumaya belsoum@neuf.fr 

AYUSO Patrick patrick_ayuso@yahoo.fr 

AGOUTIN Céline agoutinceline@yahoo.fr 

PICARD Didier el_coolos@hotmail.com 

BURRATI Maria maria.buratti@neuf.fr 

GARCIA ETXEBERRIA Iskander etxeberriaiskander@gmail.com 

EDDEBBAR Mounir mounireddebbar@gmail.com 

TEDONE LINDE Ainara aiteli@hotmail.com 

YON LARRAÑAGA  Arrieta  elaiainurra@gmail.com 

mailto:aiteli@hotmail.com
mailto:elaiainurra@gmail.com
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IRADI MITXELENA Ander Iradi31@hotmail.com 

IRIZAR ELKORO Ane Miren anemirenirizar@hotmail.com 

GORROÑO IZARRA Maite maite_euskadi@hotmail.com 

SENOVILLA Daniel dansenher@gmail.com 

TOBAR BEPERET Ainhoa ainhoatx@hotmail.com 

ROJAS RODRIGUEZ Ana anarojas_91hotmail.com 

LEIRE Lucas leire_lucas@hotmail.com 

SEGUIER Bernard aifrisss@laposte.net 

MESTRE Claire claire.mestre@chu-bordeaux.fr 

REYNAL Jean-Louis asd.jlreynal@orange.fr 

PONS Marie marie.pons@its-pau.fr 

MILLET Dominique dominique.millet5@orange.fr 

FROUTE Jean-Jacques jjp.froute@laposte.net 

VIGNOLLES Marie marie.vignolles@gmail.com 

ETXBERRIA Felix fetxeberria@ehu.es 

GARMENDIA Joxe hdpgalaj@ehu.es 
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MURUA Hilario hilario.murua@ehu.es 

LONDONO Marieta marietalondono@hotmail.com 

HABERSETZER Thierry thierry.habersetzer@its-pau.fr 

TULEU Fabien fabien.tuleu@its-pau.fr 

VIGNOLLES Marie marie.vignolles@gmail.com 

SEMERA Mariajo mariajosemera@yahoo.es 

MORENO Gorka gorka.moreno@ehu.es 

MAZKIARAN Maria mmazkiaran@euskalnet.net 

MARTINEZ Cristina cristinamtk@gmail.com 

CANO Alvaro alvaro.cano@hotmail.es 

ARRIETA Elisabet elisabet.arrieta@ehu.es 

AGIRIANO Patxi pagiriano@gipuzkoa.net 
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B    Projet individualisé Mineurs  Étrangers  Isolés - Majeurs  Étrangers  Sans Papier      

     Claude  Lafuente   Pierre Cocrelle     Rapports d’activités 2006-2010      AOGPE  France 

 

L’Année 2006 

À l’internat 

La population du foyer se compose uniquement de garçons de 14 à 18 ans.  

Contrairement à l’année 2005 nous avons réussi à trouver un équilibre entre la population de 

mineurs isolés étrangers et les autres jeunes accueillis, comme en témoignent les deux tableaux 

ci-dessous Nous avons réalisé durant cette année 06 : 6 admissions dont 2 MIEs 

 

L’accueil des mineurs isolés demeure 

problématique pour les établissements 

qui les accompagnent. 

Le processus migratoire renvoie à une 

problématique de 

déracinement/enracinement. Sur un 

plan humain, nous ne pouvons ignorer 

que leur quotidien est fait d’incertitudes 

à propos de leur devenir.  

Ils doivent apprendre une nouvelle 

langue, intégrer de nouvelles valeurs 

sans savoir si demain au moment de leur 

majorité, ils pourront demeurer sur le territoire 

Français.  

Ils relèvent dans tous les cas de l’obligation de protection de l’enfance en danger et c’est à ce 

titre que nous les accueillons au Foyer Montméjan. Nous nous efforçons de prendre en compte 

leurs besoins, leurs demandes en fonction de leurs possibilités. 

 

Au Service Extérieur : Les majeurs isolés Étrangers 

La situation des majeurs isolés étrangers reste 

très précaire. Il leur faut un travail ou faire des 

études pour prétendre à un titre de séjour. 

Certains restent sous la menace  d’une 

expulsion. Leurs parcours  d’errance, de rupture, 

nécessiteraient bien souvent un 

accompagnement thérapeutique. Nous nous 

efforçons d’y répondre en développant un 

« partenariat » avec l’association MANA 

(Médecine transculturelle) qui ne peut répondre 

à toutes nos demandes par manque de moyens. 
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Année 2007 

À l’internat 

 

Les mineurs isolés passés par l’internat en 2007 sont originaires des pays suivant :  

Il nous faut souligner que le Conseil Général de la 

Gironde ne considère pas les mineurs étrangers 

comme un « fardeau budgétaire », mais comme des 

personnes en danger.  

Il est donc nécessaire de les protéger. 

Issus le plus souvent de pays sans tradition 

démocratique, ils ont besoin que l’on s’adapte  

Les demandes ont diminué.  

Leur devenir sur le territoire français reste incertain. 
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Au Service Extérieur : Les Majeurs Isolés Étrangers 

 

La situation des majeurs isolés étrangers reste 

préoccupante. 

La majorité les contraint à la détention d’un titre de 

séjour. Ils sont dans l’incertitude du lendemain. 

Certains, que nous avons vu grandir, progresser, se 

stabiliser, restent sous la menace d’une expulsion, 

deviennent, du jour au lendemain, « indésirables » et 

se voient frappés d’une OQTF (Obligation de Quitter 

le Territoire Français). 

 

Nous avons eu malgré tout quelques satisfactions 

puisque deux d’entre eux ont obtenu la nationalité 

française et deux autres ont obtenu le statut de réfugié 

(titre de séjour de 10 ans). 

3 autres jeunes ont vu leur dossier OFPRA rejeté en 

première instance. Parmi eux, un jeune s’est vu 

notifier par la PAF qu’il était en possession de faux 

papiers. 

 

 

Année 2008 

 

À l’internat 

 

  

Pour cet exercice, la population des Mineurs Isolés Étrangers a augmenté. Elle est de 1 pour 2 (1 

pour 3 en 2007). 

 Nous avons réalisé 8 admissions, dont 3 MIE. 

Répartition G/F des mineurs isolés du Service
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Les mineurs isolés passés par l’internat en 2008 sont originaires des pays suivants :  

 Chine : 1 

 RD Congo : 1 

 Niger : 1 

 Albanie : 2 

 Mauritanie : 1 

 

Le foyer continue d’accueillir des mineurs isolés. Des recherches récentes en sciences humaines 

ont conduit des sociologues à définir certaines catégories qui, peuvent être de bons indicateurs 

pour conduire un accompagnement plus adapté à leur problématique. Il ne s’agit pas pour nous 

de les classer dans des cases. Ces repères sont également valables pour les majeurs que l’on va 

accompagner au service extérieur. Voici les 5 catégories que définit Angelina Etiemble 

sociologue : 

o Les exilés : viennent de pays en guerre ou en conflits 

o Les mandatés : chargés par leur famille de se procurer argent et travail 

o Les exploités : victimes de réseaux criminels et de trafics 

o Les fugueurs : se sont enfuis de chez eux ou d’institutions où ils étaient placés 

o Les errants : étaient en situation d’errance ou de précarité dans leur pays 

d’origine 

D’autres chercheurs recommandent 2 catégories : 

o Les émancipés : seraient des jeunes ayant vécu en dehors de toute autorité 

parentale. Ils vivaient dans leur pays comme des adultes 

o Les non émancipés : ils étaient sous l’autorité d’au moins 1 parent, 1 adulte. Pour 

ces jeunes l’isolement peut être très mal vécu. 

Nous pouvons confirmer que tous les mineurs isolés pris en charge au Foyer appartiennent à une 

des catégories énoncés ci-dessus. 

 

Au Service Extérieur : Les Majeurs Isolés Étrangers 

 

La situation de ces ex-mineurs étrangers reste 

toujours très délicate. Leur histoire est marquée 

par l’exil, la perte d’un environnement social et 

affectif et leur quotidien se nourrit essentiellement 

d’incertitudes. 

Répartition des MIE à l'Internat en 08
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 De quoi demain sera-t-il fait ? 

La menace pèse… pourtant ils font 

tout ce qu’ils peuvent pour 

s’adapter ; le plus souvent ils sont 

exemplaires car ils savent que le 

moindre faux pas sonnera le glas de 

leur rêve d’un monde meilleur.  

Pour certains la menace d’une 

expulsion réactivera certains 

cauchemars qu’ils croyaient 

définitivement relégués à la rubrique 

des mauvais souvenirs. C’est donc 

guidés par la peur, bien souvent 

mauvaise conseillère, qu’ils 

poursuivront un chemin très obscur… 

 

Année 2009 

À l’Internat 

Les mineurs isolés passés par l’internat en 2009 sont originaires des pays suivant :  

 

 Chine : 1 

 RD Congo : 1 

 Niger : 1 

 Albanie : 1 

 Mauritanie : 1 

 Pakistan : 1 

 

Mineurs privés temporairement ou définitivement de leur famille  et qui, à ce titre, bénéficient des 

dispositifs de protection de l’enfance. 

 

Le plus souvent, ces jeunes que nous recevons à l’internat expriment une grande souffrance liée 

parfois à des règlements de compte ou des maltraitances vécues dans le pays d’origine, mais aussi 

à cette violence moins visible due aux ruptures avec leur culture et leur environnement (famille et 

proches…).  

 

Tous ceux qui nous sont confiés sont animés d’un désir d’intégration, pour preuve leur patience 

pour faire face aux différentes tracasseries administratives. L’accueil de ces jeunes, après 16 ans, 

est délicat puisque le choix d’une formation professionnelle doit être fait en fonction des métiers 

dits « en tensions » (immigration choisie). 
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Au Service Extérieur : Les Majeurs Isolés Étrangers 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

L’histoire des majeurs « isolés » sortants est 

quelque peu sombre pour cette année 2009 si 

l’on excepte l’obtention d’un Titre de Séjour 

qui pourrait leur permettre de travailler. 

En ce qui concerne les deux jeunes ayant 

obtenu la Nationalité Française, l’un d’eux a 

abandonné la scolarité (voir chapitre « les 

sorties ») et s’est retrouvé, selon ses dires, à 

connaître l’errance. Quant à l’autre, il a été 

incarcéré pour proxénétisme. 

Le troisième qui était « sans papier », a été conduit au Centre de Rétention de Toulouse. Il était 

au Service Extérieur depuis 3 ans. Nous avons appris sa sortie du Centre, mais depuis, nous 

restons sans nouvelle. 
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L’année 2010 

 

À l’internat 

Les 7 mineurs isolés passés par l’internat en 2010 sont originaires des pays suivants :  

 

 Chine : 1 

 Ghana : 1 

 Nigeria : 1 

 Maroc : 1 

 Mauritanie : 1 

 Pakistan : 1 

 Sénégal : 1 

 

Mineurs privés temporairement ou 

définitivement de leur famille  et qui, à ce titre, bénéficient des dispositifs de protection de 

l’enfance. 

Le plus souvent, ces jeunes que nous recevons à l’internat expriment une grande souffrance liée 

parfois à des règlements de compte ou des maltraitances vécues dans le pays d’origine, mais 

aussi à cette violence moins visible due aux ruptures avec leur culture et leur environnement 

(famille et proches…). Il s’agit pour eux de passer d’une langue à l’autre… d’un monde à 

l’autre… 

Nous continuons à recevoir des mineurs étrangers isolés. Étrangement (sic) le mineur isolé ne se 

pose jamais la question de son histoire, quelle que soit son origine. Cela pose pour chacun d’eux 

la question de son lien de filiation avec ceux qui l’ont engendré. À l’adolescence, c’est pour le 

jeune Mineur isolé une autre façon de « prendre ses distances » avec ses parents, mais le prix à 

payer pourrait s’avérer excessif. 
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Au Service Extérieur : Les Majeurs Isolés Étrangers 

 

La plupart d’entre eux a connu la prise en 

charge en tant que « mineur étranger isolé ». 

Ceux qui arrivent tard (17 ans) connaissent 

de graves difficultés pour être régularisés. 

Tant qu’ils n’obtiennent pas de « titre de 

séjour », ils ne peuvent pas travailler, 

bénéficier de l’allocation logement ou 

encore de la sécurité sociale. 

Comme le montre ce graphique, 4 jeunes 

« ex-mineurs isolés étrangers » sont en 

attente de régularisation. Le tableau des 

sortants nous incline à un brin d’optimisme 

puisque tous les sortants ont un titre qui leur 

permet, pour un temps donné, de demeurer sur le territoire national. 

 

Lorsque l’on voit toutes les difficultés que rencontrent 

les éducateurs (pourtant aguerris en la matière) dans 

les demandes auprès de la préfecture, on imagine sans 

mal que de telles démarches peuvent s’avérer 

insurmontables pour tous ces individus qui ne 

possèdent la langue que de façon rudimentaire et qui, 

bien souvent, n’ont pas accès à la lecture… 
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Le « projet personnalisé » des 
Mineurs Isolés Etrangers
dans les Etablissements sociaux et médico-sociaux

Intervention du 18 octobre 2011 – Donostia -

 
 

 

 la Loi 2002-2  

Le droit de l’usager à une prise en charge  

et un accompagnement de qualité 
 

• la loi 2007-293 du 5 mars 2007 

• Le Projet Personnalisé est une CO-CONSTRUCTION 
qui le plus  souvent abouti à un compromis. 

La situation des personnes est en constante 
évolution. Il vise à rechercher une forte 
participation du jeune MIE : l’information est donc 
primordiale et la communication doit être 

adaptée…..i….. 

 2002-2 ne 02-2 ne 

Claude LAFUENTE                 Pierre COCRELLE 
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C       Modèle ATTESTATION 

Projet Inter régions  Aquitaine Euskadi 2011 

Formation de formateurs transfrontalière pour les éducateurs et les responsables 

de structures de formation chargés de l’accueil et de l’accompagnement des 

mineurs migrants non accompagnés.      

                               

 

Attestation de présence / Certificat of attendance 

              

      Je soussigné(e) / I undersigned  SEGUIER Bernard  

     qualité / function Co coordinateur du Programme Inter Reg Aquitaine Euskadi 2011  

représentant l'établissement/organisme / representing the organization: A I F R I S S S   

Association Internationale de Formation et de Recherche en Instruction Spécialisée, Santé, Social 

adresse / address : 5 place de la république  

ville / city: Floirac                                        pays / country: France 

certifie que la personne suivante / certify that the following person :  

 

Madame G…….   S…….                          fonction / function : P……….. 

était  présente du / were present from    17  au/to   19 octobre  2011 

et a participé à / attended a 
 
: 

X une Formation continue / Continuing Training 

qui s'est déroulé(e) dans l’établissement/organisme/ which took place in organization 

Université du Pays Basque Departamento de teoría e historia de la educación. UPV/EHU 

Tolosa Etorbidea 70 | 20018 DONOSTIA 

dans le cadre d'un / in the framework of a 
 
:  

X  Programme de formation /Training programm  

 

 Fait à /place Floirac ,                                                  le / date    28  novembre 2011  

                                                    

                                                            Pour l'établissement / the organization     

                            

                            Tampon & stamp)                                                                                     Signature 

                     

 A        I        F      R      I       S       S       S                                                                                                                                          

5 Place de la république 33270 Floirac  FR                                                                                                                                                         

                  aifrisss@laposte.net                                                        Bernard Séguier 

                  www.aifrisss.org                                                               Coordinateur 
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D      Modèle CERTIFICAT 

Fonds commun de coopération Aquitaine/Euskadi

A I F R I S S S Université du Pays Basque

Certificat

accordé à  

M

pour valider le suivi du Module de 30 Heures

Etudes et échanges socio pédagogiques et culturels sur les 
dispositifs et processus d’accueil  des mineurs migrants non 
accompagnés.   

les       17- 18- 19     OCTOBRE   2011 à    UPB    DONOSTIA 

                     les      23 - 24 - 25   NOVEMBRE  2011 à    ITS   PAU 
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Formation Accompagnement MENAs MIEs  2011 

 

 

 
 

 
 
 
GROUPE D’EXPERTS AQUITAINE, Producteurs du programme :  
Nom et prénom  Organisme  E mail  
SEGUIER BERNARD  AIFRISSS 33  bernard.seguier@laposte.net  
FROUTE JEAN JACQUES  AIFRISSS 33  jjp.froute@laposte.net  
MILLET DOMINIQUE  AIFRISSS 33  dominique.millet5@orange.fr  
HABERSETZER THIERRY  ITS PAU 64  thierry.habersetzer@its-pau.fr  

REYNAL JEAN LOUIS  ASD 24  asd.jlreynal@orange.fr  
PONS MARIE  ITS PAU 64  marie.pons@its-pau.fr  

 

 
 
Comité de rédaction du projet: Armelle Leroy et Bernard Séguier de l'association AIFRISSS  
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Programme Interrégional 2011 

 

 
 

A I F R I S S S: Association loi 1901. 
5 Place de République - 33270 Floirac - France 

Tel: 33 (0)5 47 29 58 55 - E-mail : aifrisss@numericable.fr 
www.aifrisss.org 

 
 

 

 


