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Avant-propos 

Bienvenue dans notre catalogue de formation! 

Au sein de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA), nous soutenons les États membres en 
leur fournissant une assistance juridique, technique, consultative et opérationnelle afin de garantir que 
toute personne demandant une protection internationale bénéficie d’un traitement égal et équitable dans 
l’ensemble de l’UE. L’assistance revêt de nombreuses formes et l’un des principaux outils disponibles est 
le programme européen en matière d’asile. 
 
Ce programme de formation professionnelle a été spécifiquement conçu pour les fonctionnaires chargés 
de l’asile, de l’accueil et autres agents travaillant dans les États membres et les pays associés qui ont mis 
en place les dispositions pertinentes. Dans le cadre d’une stratégie de coopération extérieure, le 
programme européen de formation en matière d’asile est l’un des outils de renforcement des capacités 
qui soutiennent les administrations nationales des pays tiers chargées de l’asile et de l’accueil. Son 
objectif est d’aider les apprenants à parvenir à une compréhension commune des normes internationales 
et de l’Union dans ce domaine en les dotant des compétences nécessaires pour garantir des procédures 
rapides et équitables. 
 
Les modules de formation des programmes d’études constituent également la base de la formation 
dispensée dans un contexte opérationnel qui prépare les administrations nationales à s’acquitter de leurs 
obligations au titre du régime d’asile européen commun ou à gérer efficacement la pression 
disproportionnée exercée par les flux migratoires. En dispensant une formation professionnelle 
commune, l’EUAA s’efforce d’améliorer la conformité avec les pratiques nationales en matière d’asile et 
d’accueil. 
 
Dans ce catalogue de formation, vous trouverez un résumé complet de tous les modules de formation et 
des langues dans lesquelles ils sont disponibles. Il contient également des informations essentielles sur 
chaque module, telles que les apprenants visés, la durée, les acquis d’apprentissage, la vue d’ensemble 
et l’objectif. 
 
L’EUAA introduit des évaluations volontaires, premier pas vers la 
création d’une offre de certifications spécifiques aux praticiens 
travaillant dans les domaines de l’asile et de l’accueil. La réussite des 
évaluations démontre qu’un apprenant a atteint les acquis 
d’apprentissage escomptés et donne à son employeur la certitude 
que ses fonctionnaires possèdent les connaissances et les 
compétences qui les prépareront à mettre en œuvre le régime d’asile 
européen commun dans les États membres. Vous trouverez des 
informations sur la stratégie d’évaluation dans les pages des modules 
de formation pour lesquels des évaluations sont déjà disponibles. 
 
Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études! 
Rachelle Cortis 
Chef du centre de formation et de perfectionnement professionnel (a.i) 
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Introduction au programme européen de 
formation en matière d’asile 

Le programme européen de formation en matière d’asile comprend un ensemble complet de 
modules couvrant l’ensemble du domaine de la protection internationale. Le programme de 
formation comprend: 

• des modules de base couvrant les connaissances essentielles requises par les agents 
chargés des questions d’asile; 

• une série de modules destinés aux agents chargés des questions d’accueil; 

• des modules de base et d’introduction destinés aux personnes qui commencent à 
travailler dans le domaine de la protection internationale ou à des personnes d’autres 
secteurs qui traitent régulièrement des questions d’asile, telles que les agents chargés 
de l’enregistrement; 

• des modules avancés et spécialisés qui permettent à des agents expérimentés de 
consolider leurs compétences ou de se spécialiser dans un domaine de compétence 
particulier tel que la vulnérabilité; 

• cours pour les formateurs – nous utilisons une méthodologie de formation des 
formateurs pour soutenir le développement des aptitudes, des connaissances et des 
compétences des formateurs qui forment ensuite le personnel des administrations 
nationales, créant ainsi un effet multiplicateur. 

 

Les modules ont été élaborés dans le cadre de l’instrument juridique du régime d’asile 
européen commun (RAEC) – la convention relative au statut des réfugiés (la convention sur les 
réfugiés) de 1951 – et de son protocole, ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit 
international et européen. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) intègre 
l’expertise de son centre de connaissances en matière d’asile et de son centre de soutien 
opérationnel, et travaille en étroite collaboration avec des experts des États membres et des 
experts externes possédant des connaissances et une expérience approfondies sur les sujets 
spécifiques. Les modules de formation sont examinés par le groupe de référence de l’EUAA, 
dont les membres comprennent des experts du Conseil européen sur les réfugiés et les 
exilés, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et de la Commission 
européenne. 

L’objectif de l’EUAA est de résolument placer les apprenants et leurs administrations au cœur 
de tout ce qu’elle fait. L’EUAA veille à ce que la formation qu’elle propose soit authentique et 
corresponde aux tâches quotidiennes réelles des apprenants visés en utilisant un référentiel 
de compétences en matière d’asile et d’accueil, connu sous le nom de cadre européen des 
certifications sectorielles (CECS) pour les agents chargés des questions d’asile et d’accueil. La 
matrice des normes éducatives définit ce que les agents chargés des questions d’asile et 
d’accueil devraient savoir ou être en mesure de faire à la fin d’une séquence de formation 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
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pour obtenir une certification. Ces acquis d’apprentissage sont alignés sur les tâches définies 
dans les normes professionnelles correspondantes. Cette même matrice est également 
utilisée pour définir le niveau d’apprentissage car elle est alignée sur les niveaux du cadre 
européen de certification (CEC)1. Cette approche fondée sur les acquis d’apprentissage 
garantit que chaque module de formation se concentre sur les connaissances, les 
compétences et/ou les responsabilités et l’autonomie requises pour que les fonctionnaires 
des États membres2 puissent s’acquitter de leurs tâches de manière efficiente et efficace. 

Les modules de formation sont dispensés par différents médias. La plupart sont dispensés au 
moyen d’une méthodologie d’apprentissage mixte (sessions en présentiel animées par un 
formateur, associées à un apprentissage en ligne et autonome). Certains n’ont qu’une 
composante en ligne, permettant ainsi un apprentissage autonome, tandis que d’autres sont 
dispensés par l’intermédiaire de webinaires. 

L’article 8, paragraphe 4, du règlement instituant l’Agence de l’Union européenne pour l’asile 
précise que l’Agence doit veiller à ce que les formations qu’elle dispense soient de haut 
niveau. En d’autres termes, la formation de l’EUAA recense les principes clés et les meilleures 
pratiques en vue de garantir une plus grande convergence des méthodes administratives, des 
décisions et des pratiques juridiques. L’EUAA est donc fermement résolue à respecter les 
normes les plus élevées en matière de qualité, d’efficacité et de transparence, comme en 
témoigne sa stratégie de formation et d’apprentissage, qui est mise en œuvre au moyen de 
son cadre d’assurance de la qualité de la formation. Ce cadre aligne les activités de formation 
de l’EUAA sur les normes et lignes directrices européennes en matière d’assurance de la 
qualité dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle. L’Agence travaille 
en étroite collaboration avec les États membres pour veiller à ce que ces normes soient 
respectées partout où la formation est dispensée. 

Les modules de formation sont élaborés en anglais, avec la possibilité de les traduire dans 
d’autres langues. 

 

1 Consultez le cadre européen des certifications (CEC) (Europass) pour de plus amples informations. Vous trouverez 
également utile de voir comment votre cadre national des certifications s’aligne sur le CEC ici. 

2 Fonctionnaires et agents sont utilisés de manière interchangeable dans la présente publication. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0
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Comment demander une traduction pour un 
module de formation du programme 
européen de formation en matière d’asile 

Deux fois par an, le centre de formation et de perfectionnement professionnel lance un appel 
ouvert aux États membres qui souhaitent que l’EUAA finance des traductions de modules de 
formation de l’EUAA dans leur langue. 

Les demandes de traduction sont évaluées par un comité interne puis classées en fonction de 
différents critères, tels que la version du module demandé, le nombre de participants par 
module au regard de la taille de l’autorité de l’État membre compétente en matière d’asile, les 
données historiques sur la mise en œuvre et l’utilisation du programme européen de 
formation en matière d’asile, ou encore le budget. Dans le cadre de la traduction d’un module 
de formation, tous les composants sont traduits et les vidéos ou animations (le cas échéant) 
sont sous-titrées. 

Pour traduire tous les composants d’un module de formation, il faut compter entre 6 et 8 mois 
selon la longueur du module de formation, l’existence ou non de précédentes versions 
traduites dans la langue demandée, la charge de travail, la période de l’année et d’autres 
ressources. Une fois le module traduit, il faut compter encore 8 à 10 semaines pour le mettre 
en ligne. Les demande urgentes sont traitées au cas par cas. 
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Puis-je m’inscrire aux modules de formation 
du programme européen de formation en 
matière d’asile? 

Si vous êtes un fonctionnaire chargé de l’asile ou de l’accueil travaillant pour une autorité 
nationale, vous devez contacter votre point de contact national pour la formation. Il vous 
informera des formations à venir organisées à la fois par l’EUAA et au niveau national. Si vous 
n’êtes pas un fonctionnaire chargé de l’asile ou de l’accueil travaillant pour une autorité 
nationale, vous pouvez toujours vous inscrire à une formation si les tâches que vous 
accomplissez sont couvertes par les normes professionnelles. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la page d’accueil du système de 
gestion de l’apprentissage de l’EUAA, notre site web, les règles de participation à la formation 
de l’EUAA ou nous écrire à l’adresse training@euaa.europa.eu. 

Pour de plus amples informations sur le calendrier des formations organisées par l’EUAA, 
consultez les plans de formation. Pour les plans de formation nationaux, veuillez contacter 
votre point de contact national en charge de la formation. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Modules de base 
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Introduction à la communication pour les praticiens de 
l’asile et de l’accueil 

L’objectif de ce module est de doter les praticiens de 
l’asile et de l’accueil de l’ensemble des compétences 
non techniques nécessaires pour assurer une 
communication interpersonnelle efficace. 

Ce module se concentre sur les principes de base de 
la théorie de la communication et les techniques 
d’interrogation dans les contextes interculturels de 
l’asile. Il traite également des principes de 
communication interpersonnelle, de l’impact de la 
communication non verbale et des types de questions 
les plus efficaces pour obtenir des informations. Le 
module décrit la manière dont la diversité culturelle 
peut avoir une incidence sur le processus de 
communication et introduit des techniques qui 
réduisent le risque de mauvaise communication dans 
un environnement multiculturel. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Identifier les techniques de communication 
efficaces pour fournir et obtenir des informations 
dans des contextes d’asile. 

2. Déterminer les interventions de communication 
pertinentes dans des contextes d’asile afin de 
limiter les problèmes de communication résultant 
de différences interculturelles. 

 

Le module est fourni en ligne, ce qui permet un 
apprentissage à son propre rythme. 

La stratégie d’évaluation repose sur une évaluation à 
la fin du module. Les questions sont à choix multiples 
et fondées sur des scénarios, et évaluent les éléments 
des deux acquis d’apprentissage. 

 

GROUPE CIBLE 
Praticiens de l’asile et 
de l’accueil 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 5 

 

DURÉE 
4,5 heures 
d’apprentissage en 
ligne, 3 heures 
d’apprentissage 
autonome (lectures 
essentielles) et 1 heure 
de tâches d’évaluation 

 

LANGUES 
Anglais, portugais, 
maltais, grec et 
espagnol 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
La condition 
d’admission est toute 
certification de 
niveau 4 du CEC ou 
équivalent 
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Introduction aux normes éthiques et professionnelles 

L’objectif de ce module est d’aider les agents chargés 
de l’asile et de l’accueil à examiner les principes de 
confidentialité et de responsabilité, ainsi que les 
comportements visant à garantir un service 
professionnel et respectueux sur le lieu de travail. 

Ce module se concentre sur les principes 
fondamentaux découlant des normes 
professionnelles, des codes éthiques et des valeurs 
dans les contextes de l’asile et de l’accueil. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Reconnaître les normes éthiques et 
professionnelles dans les contextes de l’asile et 
de l’accueil, notamment le principe de 
confidentialité. 

2. Reconnaître les aspects de la diversité/sensibilité 
culturelle dans des contextes professionnels liés à 
l’asile. 

3. Reconnaître les manquements aux valeurs et 
codes éthiques en matière d’asile et leurs 
conséquences potentielles. 

4. Identifier les comportements qui favorisent une 
prestation de services professionnelle et 
respectueuse dans les contextes multiculturels de 
l’asile et de l’accueil. 

 

Le module est fourni en ligne, ce qui permet un 
apprentissage à son propre rythme. 

La stratégie d’évaluation se fonde sur des études de 
cas dans le domaine de l’asile et de l’accueil qui 
présentent des défis éthiques ou professionnels 
authentiques sur le lieu de travail. Les questions sont à 
choix multiples et fondées sur des scénarios, et 
évaluent les éléments de tous les acquis 
d’apprentissage. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
questions d’asile et 
d’accueil 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 5 

 

DURÉE 
5 heures 
d’apprentissage en 
ligne, 1 heure 
d’apprentissage 
autonome (lectures 
essentielles) et 1 heure 
de tâches d’évaluation 

 

LANGUES 
Anglais, portugais, 
grec, slovaque, maltais 
et espagnol 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
La condition 
d’admission est toute 
certification de 
niveau 4 du CEC ou 
équivalent 
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Introduction au cadre juridique des droits 
fondamentaux et de la protection internationale dans 
l’UE 

L’objectif de ce module est de fournir aux praticiens de 
l’asile et de l’accueil des connaissances de base sur les 
principales dispositions juridiques relatives à la 
protection internationale dans l’Union européenne et 
sur les droits fondamentaux les plus pertinents dans le 
contexte de l’accès à la procédure d’asile, à savoir le 
non-refoulement et le droit d’asile. 

Ce module se concentre sur les deux principaux droits 
fondamentaux pertinents pour l’accès à la procédure 
d’asile et sur les cinq piliers du RAEC. Il présente 
également les principales définitions des demandeurs 
et des bénéficiaires d’une protection internationale 
ainsi que les principales étapes de la procédure 
d’asile. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Reconnaître les droits fondamentaux essentiels en 
matière d’accès à la procédure d’asile. 

2. Déterminer les principaux objectifs des instruments 
juridiques du régime d’asile européen commun. 

 

Le module est fourni en ligne, ce qui permet un 
apprentissage à son propre rythme. 

La stratégie d’évaluation repose sur une évaluation à la 
fin du module. Les questions sont à choix multiples et 
fondées sur des scénarios, et évaluent les éléments des 
deux acquis d’apprentissage. 

 

GROUPE CIBLE 
Praticiens de l’asile et 
de l’accueil 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 5 

 

DURÉE 
8 heures 
d’apprentissage en 
ligne, 1 heure 
d’apprentissage 
autonome (lectures 
essentielles) et 
2 heures de tâches 
d’évaluation 

 

LANGUES 
Anglais, portugais, 
grec, maltais et 
espagnol 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
La condition 
d’admission est toute 
certification de 
niveau 4 du CEC ou 
équivalent 
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Introduction à la vulnérabilité 

Ce module vise à fournir aux praticiens de l’asile et de 
l’accueil les connaissances et compétences 
nécessaires pour l’identification rapide des 
demandeurs de protection internationale 
potentiellement vulnérables et susceptibles d’avoir 
des besoins particuliers. 

Ce module se concentre sur la notion de vulnérabilité 
dans le contexte de l’asile et sur les principales 
catégories de demandeurs de protection 
internationale potentiellement vulnérables, 
conformément au cadre juridique de l’UE. Il aborde 
également les indicateurs les plus communs des 
besoins particuliers des demandeurs de protection 
internationale, la manière d’identifier ces besoins et les 
conséquences de la non-identification de ces besoins. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Savoir comment s’applique la notion de 
vulnérabilité dans les contextes de l’asile 

2. Reconnaître les catégories et les principaux 
indicateurs de vulnérabilité dans les contextes de 
l’asile 

3. Identifier les personnes susceptibles d’avoir des 
besoins particuliers dans les contextes de l’asile 

 

Le module est fourni en ligne, ce qui permet un 
apprentissage à son propre rythme. 
La stratégie d’évaluation repose sur deux évaluations. 
La première évaluation est fondée sur les 
connaissances et se compose de questions à choix 
multiple. La seconde évaluation est fondée sur un 
scénario et consiste en une étude de cas dans laquelle 
les apprenants doivent identifier les indicateurs 
pertinents à partir d’une liste de contrôle. 

 

GROUPE CIBLE 
Praticiens de l’asile et 
de l’accueil 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 5 

 

DURÉE 
9 heures 
d’apprentissage en 
ligne, 3 heures 
d’apprentissage 
autonome (lectures 
essentielles) et 1 heure 
d’évaluation 
sommative 

 

LANGUES 
Anglais, espagnol et 
maltais 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Réussite au module 
Introduction au cadre 
juridique sur les droits 
fondamentaux et à la 
protection 
internationale dans 
l’UE OU six mois 
d’expérience 
professionnelle en 
matière d’asile et 
d’accueil ET la 
condition d’admission 
est toute certification 
de niveau 4 ou 
équivalent du CEC 
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Interprétation dans le contexte de l’asile 

L’objectif de ce module est d’acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour 
exécuter les missions de manière professionnelle, 
efficace et conforme aux normes internationales. 

Ce module donne un aperçu général du contexte de 
l’asile du point de vue des interprètes et expose les 
principales techniques d’interprétation à utiliser dans 
le cadre des procédures d’asile. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Décrire et expliquer le contexte général de l’asile 
et les procédures d’asile. 

2. Expliquer le rôle de l’interprète en termes 
généraux et, en particulier, dans la procédure 
d’asile. 

3. Appliquer les principes et les compétences 
nécessaires à l’interprétation en termes généraux 
et, plus particulièrement, dans le contexte de 
l’asile. 

 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Interprètes travaillant 
dans le contexte de 
l’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
20 heures 
d’apprentissage en 
ligne 

 

LANGUES 
Anglais, français, 
croate, néerlandais, 
slovène, italien, russe 
et allemand 

 

VERSION 
Version 1 (2018) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Introduction à la protection internationale 

Ce module a pour but d’initier les praticiens de l’asile 
et de l’accueil au domaine de la protection 
internationale. 

Ce module offre une vue d’ensemble générale de la 
protection internationale, des principaux instruments 
juridiques liés à l’asile et de la terminologie principale 
utilisée dans ce domaine. Il explique le droit d’asile, le 
principe de non-refoulement, la notion de protection 
internationale et les principales étapes de la procédure 
d’asile. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Comprendre l’importance du droit d’asile et du 
principe de non-refoulement. 

2. Expliquer la notion de protection internationale 
découlant de l’acquis de l’UE. 

3. Expliquer les principales étapes de la procédure 
d’asile et définir le rôle que les agents 
compétents en matière d’asile jouent dans le 
cadre de la procédure. 

4. Démontrer une connaissance de base des 
critères d’admissibilité et de l’évaluation des 
éléments de preuve. 

 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Praticiens de l’asile et 
de l’accueil 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
8 à 10 heures 
d’apprentissage en 
ligne et une session 
d’une journée en 
présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, polonais, grec, 
allemand et espagnol 

 

VERSION 
Version 1.1 (2016) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Bien-être professionnel 

L’objectif de ce module est d’aider les apprenants à 
reconnaître les principaux risques psychosociaux 
potentiels dans les environnements professionnels et 
à définir des stratégies pour protéger le bien-être 
professionnel. 

Ce module se concentre sur les éléments 
fondamentaux du bien-être professionnel, les 
stratégies de soins auto-administrés et la mise en 
œuvre de mesures visant à répondre aux 
préoccupations les plus courantes en matière de bien-
être professionnel dans les contextes de l’asile et de 
l’accueil. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Identifier les principaux éléments du bien-être 
professionnel et les facteurs susceptibles 
d’entraîner le stress et l’épuisement professionnel. 

2. Identifier les signes d’un bien-être médiocre et 
comprendre l’incidence d’un bien-être médiocre 
dans les contextes liés à l’asile. 

3. Identifier les principales stratégies visant à 
protéger son propre bien-être professionnel. 

 

Le module est fourni en ligne, ce qui permet un 
apprentissage à son propre rythme. 

La stratégie d’évaluation repose sur deux tâches 
écrites en ligne à la fin du module. Les questions sont 
ouvertes et fondées sur des scénarios, et évaluent les 
éléments de tous les acquis d’apprentissage. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
questions d’asile et 
d’accueil 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 5 

 

DURÉE 
5 heures 
d’apprentissage en 
ligne 

 

LANGUES 
Anglais 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
La condition 
d’admission est toute 
certification de 
niveau 4 du CEC ou 
équivalent 
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Le travail avec un interprète 

L’objectif de ce module est de doter les agents 
chargés de l’asile et de l’accueil des connaissances et 
des compétences nécessaires pour communiquer 
efficacement par l’intermédiaire d’un interprète. Il vise 
également à proposer des conseils et des mesures de 
suivi pour remédier à d’éventuelles violations par 
l’interprète du code de conduite. 

Ce module se concentre sur les critères de sélection 
d’un interprète, sur les compétences nécessaires pour 
communiquer par l’intermédiaire d’un interprète et sur 
la manière de gérer les situations difficiles lorsqu’il 
s’agit de communiquer par l’intermédiaire d’un 
interprète. Il aborde également le code de conduite 
de l’interprète et donne des conseils sur la manière 
de remédier à d’éventuelles manquements par 
l’interprète. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Appliquer les compétences de base en matière 
de communication pour permettre une 
communication efficace par l’intermédiaire d’un 
interprète dans le contexte de l’asile. 

2. Identifier les mesures de suivi possibles en cas de 
manquement éventuel de l’interprète au code de 
conduite. 

 

Le module est fourni en ligne, ce qui permet un 
apprentissage à son propre rythme. 

La stratégie d’évaluation repose sur une mission, 
composée de trois scénarios. Chaque scénario est 
divisé en deux parties. La première partie porte sur 
les compétences nécessaires pour communiquer par 
l’intermédiaire d’un interprète, tandis que la seconde 
porte sur d’éventuelles mesures de suivi relatives à 
d’éventuelles violations par l’interprète du code de 
conduite. 

 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés de 
l’asile et de l’accueil 
communiquant par 
l’intermédiaire d’un 
interprète 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 5 

 

DURÉE 
4 heures 
d’apprentissage en 
ligne, 4 heures de 
webinaire, 1 heure 
d’apprentissage 
autonome (lectures 
essentielles) et 1 heure 
de tâches d’évaluation 

 

LANGUES 
Anglais 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Réussite aux modules 
Introduction à la 
communication pour 
les praticiens de l’asile 
et de l’accueil ET 
Introduction aux 
normes éthiques et 
professionnelles OU 
six mois d’expérience 
professionnelle en 
matière d’asile et 
d’accueil. La condition 
d’admission est toute 
certification de 
niveau 4 du CEC ou 
équivalent 
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Méthode d’entretien de demande d’asile 

L’objectif de ce module est de préparer les agents 
chargés des questions d’asile à mener un entretien 
individuel en matière d’asile pour recueillir des 
informations suffisantes, pertinentes et fiables aux fins 
de l’évaluation d’une demande. 

Ce module se concentre sur la méthode d’entretien 
en matière d’asile – le protocole d’entretien structuré 
proposé par l’EUAA, qui repose sur des recherches 
portant sur des protocoles d’entretien structurés dans 
d’autres domaines, tels que la psychologie, le droit et 
les études sociales. Ce module adapte ces protocoles 
aux caractéristiques spécifiques de l’entretien 
individuel et de la procédure d’asile. L’accent est mis 
sur les cinq étapes de la méthode d’entretien en 
matière d’asile de l’EUAA (préparation; ouverture; 
récit libre; étude; et clôture) et la manière de gérer les 
facteurs psychologiques, culturels et 
environnementaux susceptibles d’influencer le 
processus d’entretien. Le module reflète les 
exigences énoncées dans la directive relative aux 
conditions requises et se concentre sur les cas qui ne 
reposent pas sur des applications complexes des 
compétences en matière d’entretien. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Analyser les facteurs susceptibles d’influencer 
l’entretien personnel en matière d’asile et définir 
des stratégies pour y remédier. 

2. Analyser un dossier d’asile afin de planifier et de 
préparer un entretien personnel en matière 
d’asile. 

3. Appliquer et adapter les techniques d’entretien 
pour veiller à ce que les informations pertinentes 
fournies par un demandeur de protection 
internationale soient recueillies. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne, en 
présentiel et autonome). L’apprentissage en ligne a 
recours à des activités d’apprentissage qui évaluent 
les progrès accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
questions d’asile  

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 6 

 

DURÉE 
20 à 30 heures 
d’apprentissage en 
ligne, 2 jours de 
sessions en présentiel, 
7 à 8 heures 
d’apprentissage 
autonome (lectures 
essentielles) et 
3 heures de tâches 
d’évaluation 

 

LANGUES 
Anglais et portugais 

 

VERSION 
Version 1 (2021) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Réussite aux modules 
Inclusion, Travailler 
avec un interprète et 
Introduction à la 
vulnérabilité OU au 
moins 9 mois 
d’expérience 
professionnelle en tant 
qu’agent chargé de 
dossiers. La condition 
d’admission est toute 
certification de 
niveau 5 du CEC ou 
équivalent 
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nécessitent des discussions et des pratiques 
physiques. 

La stratégie d’évaluation repose sur deux évaluations 
à la fin du module. La première évaluation mesure le 
large éventail de connaissances et de compétences 
nécessaires à la réalisation d’un entretien, y compris 
les facteurs psychologiques, culturels et 
environnementaux susceptibles d’influencer 
l’entretien individuel en matière d’asile. La 
seconde évaluation fait suite à une simulation des 
cinq phases de la méthode d’entretien en matière 
d’asile et repose sur une étude de cas visant à 
garantir que l’évaluation est représentative des tâches 
professionnelles. 
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Évaluation des éléments de preuve 

L’objectif de ce module est de présenter les 
connaissances, les compétences et les attributs 
nécessaires pour appliquer la méthode structurée de 
l’évaluation des éléments de preuve de l’EUAA lors 
de l’évaluation d’une demande de protection 
internationale de façon à réduire le risque de 
subjectivité dans des cas particuliers. 

Ce module examine la manière dont les faits matériels 
de chaque dossier sont établis grâce à la collecte, à 
l’examen et à la comparaison des éléments de preuve 
disponibles. Il décrit les aspects théoriques et la 
législation pertinente d’un point de vue pratique et 
applique la méthode d’évaluation des éléments de 
preuve qui s’articule autour des trois différentes 
étapes de la collecte d’informations, de l’évaluation 
de la crédibilité et de l’évaluation des risques. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Identifier les faits matériels et les éléments de 
preuve figurant dans une demande d’asile 
conformément à la méthode structurée 
d’évaluation des preuves de l’EUAA 

2. Procéder à l’évaluation de la crédibilité pour 
décider d’accepter ou de rejeter chaque fait 
essentiel dans une demande d’asile 
conformément à la méthode structurée 
d’évaluation des éléments de preuve de l’EUAA 

3. Procéder à l’évaluation des risques dans une 
demande d’asile conformément à la méthode 
structurée d’évaluation des éléments de preuve 
de l’EUAA 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne, en 
présentiel et autonome). L’apprentissage en ligne 
utilise des activités d’apprentissage qui évaluent les 
progrès accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes, fournissant 
une vue d’ensemble complète de la méthode 
d’évaluation des données probantes. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
questions d’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 6 

 

DURÉE 
21 heures 
d’apprentissage en 
ligne, 2 jours de 
sessions en présentiel, 
10 heures 
d’apprentissage 
autonome (lectures 
essentielles) et 
8 heures de tâches 
d’évaluation 

 

LANGUES 
Anglais, allemand, 
croate, slovaque et 
portugais 

 

VERSION 
Version 6 (2021) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Réussite aux modules 
Inclusion et 
Introduction à la 
vulnérabilité OU au 
moins 1 an 
d’expérience 
professionnelle en tant 
qu’agent chargé de 
dossiers. La condition 
d’admission est toute 
certification de 
niveau 5 du CEC ou 
équivalent 

  



AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE 

24 

La stratégie d’évaluation repose sur une évaluation à 
la fin du module. Il s’agit d’un scénario dans lequel 
l’apprenant doit procéder à l’évaluation des éléments 
de preuve d’une demande de protection 
internationale conformément à la méthode structurée 
d’évaluation des preuves de l’EUAA. 
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Inclusion 

L’objectif de ce module est de doter les agents 
chargés des questions d’asile des connaissances 
et des compétences nécessaires pour appliquer 
les critères relatifs aux réfugiés et à la protection 
subsidiaire dans des cas standard afin de 
déterminer si un demandeur a besoin d’une 
protection internationale. 

Ce module se concentre sur les compétences 
requises pour accomplir les tâches des agents 
chargés des questions d’asile en analysant 
toutes les conditions requises pour obtenir le 
statut de réfugié et leur application 
conformément à la Convention de 1951 relative 
au statut des réfugiés et à la directive relative 
aux conditions requises, ainsi que tous les 
prérequis énoncés dans la directive relative aux 
conditions requises. Le module reflète la 
jurisprudence internationale et de l’Union et se 
concentre sur les dossiers qui ne reposent pas 
sur une interprétation complexe des éléments 
des deux définitions. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Analyser chaque exigence du statut de 
réfugié conformément à la Convention 
relative au statut des réfugiés et à la 
directive relative aux conditions requises 
dans les cas standard 

2. Analyser chaque exigence de la protection 
subsidiaire aux termes du droit international 
et de la directive relative aux conditions que 
doivent remplir les demandeurs d’asile dans 
les cas standard 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne, 
en présentiel et autonome). L’apprentissage en 
ligne comprend des activités d’apprentissage et 
des contenus interactifs, et les sessions en 
présentiel sont axées sur l’application des 
connaissances et des compétences acquises au 
moyen de différentes activités d’apprentissage 
et d’études de cas. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
questions d’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 6 

 

DURÉE 
15 heures 
d’apprentissage en ligne, 
1,5 jour de sessions en 
présentiel, 15 heures 
d’apprentissage 
autonome (lectures 
essentielles) et 2 heures 
de tâches d’évaluation 

 

LANGUES 
Anglais, portugais et 
slovène 

 

VERSION 
Version 5 (2021) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Réussite au module 
Introduction au cadre 
juridique sur les droits 
fondamentaux et à la 
protection internationale 
dans l’UE OU d’au moins 
3 mois d’expérience 
professionnelle en tant 
qu’agent chargé de 
dossiers. La condition 
d’admission est toute 
certification de niveau 5 
du CEC ou équivalent 
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La stratégie d’évaluation repose sur une 
évaluation à la fin du module. Les questions sont 
fondées sur des scénarios et évaluent les 
éléments des deux types d’apprentissage. 
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Parcours du formateur 
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Notions de base de l’asile 

Ce cours vise à doter les formateurs des modules de 
base de l’EUAA de bonnes pratiques, de techniques 
supplémentaires et de stratégies didactiques. 

Il se concentre sur les principaux défis transversaux 
auxquels sont confrontés les apprenants dans les 
principaux modules Inclusion, Méthode d’entretien en 
matière d’asile et Évaluation des éléments de preuve. 
Le cours reflète les principes énoncés dans l’acquis de 
l’UE en matière d’asile et fournit aux formateurs des 
exemples pratiques et des stratégies pour traiter des 
questions complexes. Ce cours est également 
l’occasion pour les formateurs des modules de base 
de l’EUAA de mettre en pratique, de discuter des défis 
communs et de partager des solutions communes. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Définir et appliquer des stratégies pour aborder 
et corriger les difficultés les plus courantes 
auxquelles sont confrontés les apprenants des 
modules de base de l’EUAA. 

2. Présenter le module de spécialisation du 
formateur en tant que partie intégrante d’un 
processus décisionnel plus vaste. 

3. Appliquer les principes de l’exercice des 
fonctions et des tâches d’un formateur de 
module de base et faire preuve des 
compétences nécessaires à cet effet. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module n’est pas évalué. 

 

GROUPE CIBLE 
Formateurs des 
modules de base de 
l’EUAA  

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
8 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 1,5 jour de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Être formateur des 
modules de base OU 
avoir réussi les 
évaluations de tous les 
modules de base 
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Devenir évaluateur de l’EUAA 

L’objectif de ce module est de fournir aux futurs 
évaluateurs les connaissances et les compétences 
nécessaires pour mener des évaluations justes et 
solides dans le cadre de la formation de l’EUAA. 

Ce module se concentre sur les différents 
éléments d’évaluation et de vérification. Il se 
compose d’activités d’apprentissage et de 
simulations qui reflètent une partie des tâches de 
l’évaluateur et complètent le parcours 
d’apprentissage. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Noter et vérifier les évaluations de 
l’apprentissage au regard de critères de 
notation. 

2. Justifier la note attribuée aux apprenants à 
l’aide d’un retour d’information instructif. 

3. Identifier le rôle de l’évaluateur pour ce qui est 
de garantir la qualité des évaluations. 

Ce module est dispensé en ligne et fait partie 
intégrante du programme pour devenir un 
formateur certifié par l’EUAA. Le module est 
également disponible sous la forme d’un atelier en 
présentiel de 1,5 jour comprenant une évaluation 
sommative d’une heure. 

La stratégie d’évaluation est divisée en 
deux parties. La première partie est un examen à 
livre ouvert avec questions à choix multiple et la 
seconde partie est une évaluation pratique. Les 
deux parties évaluent directement les éléments 
des trois acquis d’apprentissage. 

Ce module est dispensé, en règle générale, avec 
le module BET sous le nom: Devenir formateur et 
évaluateur de l’EUAA (BETA) 

 

GROUPE CIBLE 
Personnes participant à 
l’évaluation des modules de 
formation certifiés par l’EUAA 
et à la vérification des grades 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 6 

 

DURÉE 
Pour la version en ligne: 
7 heures d’apprentissage en 
ligne, 30 heures 
d’apprentissage autonome 
(lectures essentielles) et 
90 minutes de tâches 
d’évaluation 
Pour la version en présentiel: 
1,5 jour dont 1 heure de tâches 
d’évaluation 

 

LANGUES 
Anglais 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
ET PRÉREQUIS 
Avoir terminé la formation 
Devenir formateur de l’EUAA. 
La condition d’admission est 
toute certification de niveau 5 
du CEC ou équivalent 
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Devenir formateur de l’EUAA 

L’objectif de ce module est de préparer les futurs 
formateurs de l’EUAA à appliquer une approche 
centrée sur l’apprenant, à explorer les techniques de 
formation et à gérer les défis communs qui se posent 
au cours de la formation. 

Ce module se concentre sur la narration appliquée, les 
scénarios de ramification réels et les éléments fondés 
sur le jeu (c’est-à-dire la notation des points, les 
badges d’apprentissage) figurant dans plusieurs 
modules du programme européen en matière d’asile. 
En s’appuyant sur des études de cas et des exemples 
pratiques de bonnes pratiques efficaces, il aborde 
également des scénarios réalistes auxquels les 
formateurs de l’EUAA sont confrontés dans leur rôle. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Décrire l’approche centrée sur l’apprenant dans le 
cadre de la formation de l’EUAA 

2. Préparer l’offre de formation, dans le cadre de la 
formation de l’EUAA et conformément à une 
approche centrée sur l’apprenant. 

3. Expliquer les techniques visant à faciliter et à 
motiver l’apprentissage professionnel, dans toute 
une série d’environnements d’apprentissage. 

4. Gérer des défis qui se présentent au cours du 
processus d’apprentissage. 

5. Déterminer le rôle et les responsabilités du 
formateur s’agissant de garantir la qualité de la 
formation. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne, en 
présentiel et autonome). L’apprentissage en ligne 
repose sur une approche d’apprentissage ludique qui 
évalue les progrès accomplis dans la réalisation des 
acquis d’apprentissage, et les sessions en présentiel 
se concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module n’est pas évalué et, en règle générale, il est 
dispensé avec le module Devenir un évaluateur de 

 

GROUPE CIBLE 
Futurs formateurs du 
programme européen 
de formation en 
matière d’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 6 

 

DURÉE 
8 heures 
d’apprentissage en 
ligne, 1,5 jour de 
sessions en présentiel, 
1 heure 
d’apprentissage 
autonome (lectures 
essentielles) 

 

LANGUES 
Anglais 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
La condition 
d’admission est toute 
certification de 
niveau 5 du CEC ou 
équivalent ET un an 
d’expérience 
professionnelle dans le 
domaine de l’asile 
et/ou de l’accueil 
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l’EUAA, sous le nom de BETA (Becoming an EUAA 
Trainer and Assessor). 
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Introduction au coaching 

Ce cours vise à fournir aux formateurs et aux experts 
confirmés une boîte à outils de base leur permettant 
de se familiariser avec les initiatives de coaching dans 
un contexte individuel et collectif. 

Il est axé sur la compréhension de la nature du 
coaching et sur la manière de le distinguer d’autres 
techniques d’intervention telles que la formation ou le 
mentorat. Le cours aborde également le coaching en 
tant qu’approche de la définition et de la réalisation 
des objectifs et du développement des connaissances 
et des compétences nécessaires à l’application de 
techniques et d’outils de coaching de base 
sélectionnés. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Planifier et mettre en œuvre une approche et des 
techniques de coaching pour parvenir à une 
conclusion significative et axée sur l’action. 

2. Appliquer de manière sélective des techniques 
visant à assurer une amélioration et un 
développement continus en tant que coach sur le 
long terme. 

 

Ce cours est dispensé au moyen d’une méthode 
d’apprentissage mixte (en ligne et en présentiel). 
L’apprentissage en ligne contient des activités 
d’apprentissage et des contenus interactifs sur le 
coaching, et les sessions en présentiel sont axées sur 
l’application des connaissances et des compétences 
acquises dans le cadre de différentes activités 
d’apprentissage. 

Ce module n’est pas évalué. 

 

GROUPE CIBLE 
Formateurs et experts 
confirmés du 
programme européen 
de formation en 
matière d’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Niveau 6 

 

DURÉE 
10 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 3 jours de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Comme condition 
d’admission, toute 
certification au 
niveau 5 du CEC ou 
équivalent 
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 Modules de base avancés 
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Inclusion - module avancé 

Le but de ce module est de permettre aux agents 
chargés des questions d’asile de disposer 
d’orientations structurées et détaillées sur des 
problèmes d’interprétation complexes concernant les 
conditions pour bénéficier de la protection 
internationale. 

Ce module porte sur les aspects plus complexes des 
conditions à remplir pour bénéficier de la protection 
internationale liés aux actes de persécution, aux motifs 
de persécution, aux atteintes graves (protection 
subsidiaire) et à la protection contre la persécution ou 
les atteintes graves. Il examine de manière critique le 
travail des agents chargés des dossiers d’asile dans le 
contexte des pratiques nationales et de la 
jurisprudence relative au RAEC, tout en appliquant les 
conclusions tirées des travaux de la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne 
des droits de l’homme. Ce module examine également 
une méthode pour interpréter, en l’absence 
d’orientations de la CJUE, le droit de l’Union et le droit 
de la protection internationale lorsqu’ils sont 
confrontés à des problèmes d’interprétation 
complexes concernant les conditions pour bénéficier 
de la protection internationale. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Évaluer de manière critique les travaux dans le 
contexte de la pratique des États membres et de 
la jurisprudence relative au RAEC. 

2. Appliquer les conclusions tirées de la 
jurisprudence européenne, principalement de la 
jurisprudence de la CJUE et de la Cour 
européenne des droits de l’homme. 

3. Traiter des problèmes d’interprétation complexes 
concernant les conditions pour bénéficier de la 
protection internationale, conformément à la 
méthode d’interprétation du droit de l’Union de la 
CJUE, en l’absence d’orientations directes de la 
CJUE. 

4. Fournir des conseils structurés et détaillés sur des 
problèmes d’interprétation complexes concernant 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
questions d’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
30 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 2 jours de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, russe et 
allemand 

 

VERSION 
Version 1 (2017) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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les conditions pour bénéficier de la protection 
internationale. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

En 2023, ce module sera mis à niveau dans le cadre 
de la restructuration du programme européen de 
formation en matière d’asile. 
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Entretien avec des enfants 

L’objectif de ce module est de permettre aux agents 
chargés des dossiers d’asile d’acquérir les 
connaissances, les compétences et les aptitudes 
nécessaires pour mener un entretien personnel avec 
un enfant de manière professionnelle et efficace. 

Ce module porte sur les stades de développement des 
enfants, sur les garanties juridiques et procédurales 
offertes aux enfants au cours de la procédure de 
protection internationale, ainsi que sur les techniques 
spécifiques d’entretien avec des enfants. En mettant 
l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, ce module 
explique comment évaluer la maturité de l’enfant avant 
et pendant l’entretien, afin d’adapter l’entretien à la 
maturité et à la situation de chaque enfant. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Mener un entretien efficace avec un enfant dans 
un contexte de protection internationale tout en 
respectant l’intérêt supérieur de l’enfant. 

2. Adapter l’entretien à la maturité et à la situation de 
l’enfant. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

En 2023, ce module sera remplacé par les nouveaux 
modules Les enfants dans la procédure d’asile et 
Gestion des dossiers avec enfants. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
dossiers d’asile qui 
interrogent des enfants 
demandeurs de 
protection 
internationale 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
25 à 30 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 2 jours de 
session en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, slovaque, 
polonais, arabe, turc, 
slovène, russe et 
allemand 

 

VERSION 
Version 4 (2018) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Entretien avec des personnes vulnérables 

L’objectif de ce module est de préparer les agents 
chargés des dossiers d’asile à obtenir le plus 
d’informations fiables possible lorsqu’ils mènent un 
entretien avec des personnes vulnérables, à assurer 
un suivi professionnel de l’entretien, à protéger un 
demandeur ayant des besoins particuliers, et enfin à 
préparer le dossier pour les étapes suivantes de la 
procédure. 

Ce module porte sur le cadre juridique et la définition 
de la vulnérabilité dans le contexte d’une procédure 
de protection internationale. Il analyse les normes du 
demandeur et explique la manière dont le cadre 
normatif peut être utilisé pour mettre en évidence les 
vulnérabilités les plus courantes ainsi que les facteurs 
qui entravent la divulgation d’informations dans le 
cadre des entretiens menés avec des demandeurs de 
protection internationale. Ce module comprend des 
études de cas de situations d’entretien difficiles 
impliquant des candidats vulnérables, et il indique 
comment récupérer psychologiquement après un tel 
entretien. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Mener un entretien avec une personne vulnérable 
en tenant compte des contextes juridique, 
procédural et social affectant le demandeur. 

2. Mettre en évidence les besoins procéduraux 
particuliers et l’effet qu’ils peuvent avoir sur la 
demande de protection internationale. 

3. Adopter une approche appropriée pour établir une 
relation de confiance avec un demandeur 
vulnérable et l’aider à révéler des informations. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
dossiers d’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
25 à 30 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 2 jours de 
session en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, allemand, 
slovaque, turc, grec, 
polonais, arabe, 
espagnol, roumain, 
russe, macédonien et 
portugais 

 

VERSION 
Version 4 (2018) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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En 2023, ce module sera mis à niveau dans le cadre 
de la restructuration du programme européen de 
formation en matière d’asile. 
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Informations sur les pays d’origine 
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Informations sur les pays d’origine 

L’objectif de ce module est de permettre aux 
chercheurs COI et aux agents chargés des dossiers 
d’asile de se conformer aux normes de qualité en 
matière de COI, ce qui est essentiel pour garantir des 
informations sur les pays d’origine de haute qualité. 

Ce module présente le rôle des informations sur les 
pays d’origine («country of origin information», COI) 
dans des procédures de protection internationale. Il 
offre un aperçu de l’élaboration de questions COI à 
partir d’un dossier, de la sélection, de l’évaluation et 
de la validation des sources et des informations, ainsi 
que de l’acquisition de compétences de recherche 
pratiques sur des sujets liés aux COI. Le module traite 
également de la meilleure façon de présenter une 
recherche COI, de rédiger des requêtes COI et de 
procéder à un examen par les pairs de produits COI. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Trouver des informations pertinentes, précises et 
équilibrées sur les pays d’origine à partir de 
sources fiables. 

2. Présenter les informations d’une manière 
transparente et traçable. 

3. Procéder à un examen par les pairs d’un produit 
COI. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Chercheurs en matière 
d’informations sur les 
pays d’origine et 
agents chargés des 
dossiers d’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
20 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 2 jours de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais et allemand 

 

VERSION 
Version 5 (2019) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Informations médicales sur les pays d’origine 

L’objectif de ce module est d’aider les utilisateurs de la 
base de données MedCOI à comprendre la portée de 
la base de données ainsi que le rôle des MedCOI dans 
le domaine de la protection internationale. Les 
apprenants devraient suivre le module de formation 
MedCOI de base avant de commencer le module de 
formation MedCOI avancé. 

Ce module se concentre sur la base de données 
d’informations médicales sur les pays d’origine 
(MedCOI). Il se compose de deux parcours 
d’apprentissage différents: un module de base qui se 
concentre sur la manière de rechercher dans la base 
de données MedCOI et d’interpréter les informations 
trouvées dans les réponses aux requêtes, et un 
module avancé qui se concentre sur la manière 
d’élaborer des questions spécifiques à chaque cas et 
d’introduire une demande MedCOI. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Décrire la portée et le rôle des MedCOI dans 
différentes procédures. 

2. Présenter les normes juridiques et les différentes 
pratiques des États membres de l’UE. 

3. Expliquer les différences entre les COI générales 
et les MedCOI. 

4. Formuler des questions fiables, rechercher et 
interpréter des informations sur les MedCOI dans 
la base de données MedCOI. 

5. Introduire une demande individuelle. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

 

GROUPE CIBLE 
Chercheurs en matière 
d’informations sur les 
pays d’origine et 
autres agents 
travaillant avec des 
informations médicales 
sur les pays d’origine 
(MedCOI) 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
10 à 12 heures 
d’apprentissage en 
ligne pour le MedCOI 
de base et 1,5 jour de 
sessions en présentiel 
et 15 heures 
d’apprentissage en 
ligne pour le MedCOI 
avancé 

 

LANGUES 
Anglais 

 

VERSION 
Version 2 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 
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Règlement Dublin III 

Ce module a pour objectif d’aider les agents travaillant 
au sein de l’unité de Dublin à acquérir les 
compétences et les connaissances nécessaires pour 
appliquer le règlement de Dublin III conformément à 
l’acquis de l’Union européenne en matière d’asile et 
aux instruments juridiques internationaux relatifs aux 
droits de l’homme. 

Ce module présente la fonction de base et le champ 
d’application du système de Dublin, ainsi que ses 
règles et procédures. Il permet aux apprenants de se 
familiariser avec Eurodac (la base de données des 
empreintes digitales des demandeurs d’asile de l’UE) 
et le réseau électronique DubliNet. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Déterminer l’État membre responsable en 
appliquant les critères de responsabilité et les 
règles de procédure et en utilisant les outils définis 
dans le règlement de Dublin et son règlement 
d’application. 

2. Reconnaître les situations dans lesquelles une 
dérogation à l’application mécanique du 
règlement de Dublin doit être envisagée et 
présenter une solution motivée à la situation. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

La prochaine mise à niveau est prévue si le règlement 
sur la gestion de l’asile et de la migration est adopté. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents travaillant au 
sein de l’unité de 
Dublin 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
20 à 25 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 2 jours de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, roumain, 
allemand, tchèque, 
français et slovène 

 

VERSION 
Version 2.1 (2016) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 

 

 

 



CATALOGUE DE FORMATION – 2022 

45 

Identification des dossiers Dublin potentiels 

L’objectif de ce module est de fournir aux participants 
les connaissances et les compétences nécessaires 
pour les aider à identifier les demandeurs de 
protection internationale susceptibles de relever de la 
procédure de Dublin et à transmettre leurs dossiers à 
l’unité «Dublin». 

Ce module porte sur la compréhension du règlement 
Dublin III et des acteurs impliqués dans la procédure 
d’asile au sens large, sans entrer dans les aspects 
techniques du système de Dublin. Il s’adresse aux 
autorités nationales intervenant dans les procédures 
de Dublin, à partir du point de vue de différents 
praticiens, tels que les agents chargés de 
l’enregistrement, les agents chargés des dossiers, les 
agents d’accueil et les fonctionnaires chargés des 
questions d’asile qui participent à la fourniture 
d’informations (par exemple aux points de 
débarquement), ainsi qu’aux autorités locales amenées 
à prendre en charge des demandeurs de protection 
internationale. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Décrire les critères de responsabilité et les 
principales étapes de la procédure de Dublin en 
vertu du règlement Dublin III et des dispositions 
pertinentes du règlement Eurodac et du règlement 
relatif au système d’information sur les visas. 

2. Mettre en évidence les indicateurs fondés sur les 
critères de responsabilité au titre du règlement 
Dublin III. 

3. Appliquer des techniques de communication pour 
recueillir des éléments de preuve et fournir des 
informations au titre du règlement Dublin III, dans 
le respect des lignes directrices de l’EUAA. 

4. Déterminer si un dossier doit être transmis à l’unité 
de Dublin et, le cas échéant, les informations à y 
inclure. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés de 
l’enregistrement, 
agents chargés des 
dossiers et agents 
chargés de l’accueil 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
10 à 15 heures 
d’apprentissage en 
ligne et une session 
d’une journée en 
présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, italien, 
espagnol et roumain 

 

VERSION 
Version 1 (2020) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 
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Modules sur l’exclusion 
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Application des clauses d’exclusion aux personnes ne 
méritant pas une protection internationale 

L’objectif de ce module est de préparer les agents 
chargés des dossiers d’asile aux connaissances et aux 
compétences requises pour évaluer l’application 
éventuelle de ces clauses d’exclusion dans le cadre 
des procédures de détermination du droit à la 
protection internationale. 

Ce module se concentre sur l’application de l’article 1F 
de la Convention de 1951 sur les réfugiés et 
l’application de l’article 12, paragraphe 2, et de 
l’article 17 de la directive relative aux conditions 
requises et reflète les évolutions les plus récentes 
dans ce domaine. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Mettre en évidence les cadres juridiques 
pertinents applicables à l’exclusion de la 
protection internationale. 

2. Déterminer les éléments qui constituent des 
clauses d’exclusion dans le contexte de la 
protection des réfugiés et de la protection 
subsidiaire. 

3. Établir les faits matériels et les éléments de 
preuve dans le contexte des dispositions 
juridiques applicables aux cas d’exclusion 
potentiels. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
dossiers d’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
20 à 25 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 1,5 jour de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, slovaque, 
polonais, slovène, 
russe et allemand 

 

VERSION 
Version 5 (2020) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Fin de la protection 

L’objectif de ce module est de présenter les 
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à 
la préparation et à la rédaction d’une décision sur la fin 
de la protection. 

Ce module se concentre sur les dispositions juridiques 
et les garanties procédurales pertinentes relatives à la 
fin de la protection. Il traite également de 
l’interprétation des conditions qui conduisent à la fin 
de la protection, telles qu’énoncées dans la directive 
relative aux conditions requises. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Mettre en évidence les motifs de retrait de la 
protection internationale au moyen d’évaluations 
individuelles 

2. Appliquer les dispositions et les procédures 
juridiques pertinentes en ce qui concerne la fin de 
la protection 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
dossiers d’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
20 à 30 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 1,5 jour de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, français, 
polonais, allemand, 
roumain et espagnol 

 

VERSION 
Version 5 (2018) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Définition des cas susceptibles d’exclusion. 

L’objectif de ce module est de permettre aux agents 
travaillant sur des procédures d’asile de connaître les 
différents types de cas émanant de différents pays. 

Ce module traite de l’identification des cas d’exclusion 
potentiels dans le contexte de l’article 1F de la 
Convention de 1951 sur les réfugiés, de l’article 12, 
paragraphe 2, et de l’article 17 de la directive sur les 
conditions requises. Il s’intéresse plus particulièrement 
aux cas où une personne pourrait potentiellement être 
considérée comme ne méritant pas une protection 
internationale. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Expliquer le rôle de l’identification dans le 
processus d’exclusion et les raisons et les 
objectifs de l’exclusion de la protection 
internationale. 

2. Mettre en évidence les actes excluables et les 
acteurs potentiels dans le cadre des procédures 
de protection internationale. 

3. Reconnaître les informations pertinentes qui 
déclenchent un examen plus approfondi par 
rapport aux clauses d’exclusion. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
dossiers d’asile, agents 
chargés de l’accueil et 
agents chargés des 
dossiers Dublin 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
10 heures 
d’apprentissage en 
ligne et une session 
d’une journée en 
présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, polonais, grec 
et allemand 

 

VERSION 
Version 1 (2021) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Module pour les responsables 
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Gestion dans le contexte de l’asile 

Ce module vise à aider les responsables dans le 
domaine de l’asile à développer des compétences qui 
leur permettront de s’assurer que leur service respecte 
des normes de qualité et des niveaux d’efficacité 
élevés et conformes aux exigences juridiques 
internationales et européennes. 

Ce module porte sur divers aspects théoriques et 
pratiques des fonctions quotidiennes d’un responsable 
travaillant dans le domaine de la protection 
internationale. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Appliquer les théories, les compétences et les 
outils de leadership et de gestion dans le 
contexte de la gestion de l’asile. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Responsables, 
directeurs et chefs 
d’équipe dans le 
contexte de l’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
20 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 2 jours de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais 

 

VERSION 
Version 2 (2019) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Gestion dans le contexte de l’accueil 

Ce module vise à aider les responsables dans le 
domaine de l’accueil à développer des compétences 
qui leur permettront de s’assurer que leur service 
respecte des normes de qualité et des niveaux 
d’efficacité élevés et conformes aux exigences 
juridiques internationales et européennes. 

Ce module porte sur divers aspects théoriques et 
pratiques des fonctions quotidiennes d’un responsable 
travaillant dans le domaine de l’accueil. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Appliquer les théories, les compétences et les 
outils de leadership et de gestion dans le 
contexte de l’accueil. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Responsables, 
directeurs et chefs 
d’équipe de structures 
et d’agences d’accueil 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
20 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 2 jours de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, espagnol et 
grec 

 

VERSION 
Version 1 (2020) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Modules sur l’accueil 
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Accueil 

L’objectif de ce module est de définir les différentes 
phases du processus d’accueil afin de préparer les 
agents d’accueil à identifier les besoins d’accueil 
particuliers, à travailler avec des groupes vulnérables 
et à prendre en compte la dimension de la santé 
mentale dans un contexte d’accueil. 

Ce module porte sur la formation de base dont les 
agents d’accueil ont besoin conformément à la 
directive sur les conditions d’accueil. En mettant en 
lumière les évolutions historiques internationales et le 
contexte juridique dans lequel s’inscrivent les 
conditions d’accueil actuelles, le module se concentre 
à la fois sur le rôle de l’agent d’accueil et sur les 
compétences requises telles que fixer des limites 
professionnelles, communiquer dans un 
environnement interculturel, traiter avec les parties 
prenantes et gérer les conflits. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Expliquer le cadre juridique et organisationnel de 
l’accueil des demandeurs de protection 
internationale. 

2. Décrire les éléments des différentes phases du 
processus d’accueil. 

3. Identifier les personnes ayant des besoins 
d’accueil particuliers et mettre en place une 
intervention sur mesure. 

4. Expliquer le rôle et les compétences 
professionnelles des agents d’accueil. 

5. Expliquer les domaines de coopération avec les 
différentes parties prenantes en fonction de leurs 
rôles et responsabilités. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents d’accueil en 
contact avec les 
demandeurs de 
protection 
internationale 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
15 à 20 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 2 jours de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, allemand, 
grec, slovaque, croate, 
français, italien, 
néerlandais, russe, 
roumain, espagnol, 
letton et lituanien 

 

VERSION 
Version 1.1 (2015) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 
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Accueil des personnes vulnérables: identification de la 
vulnérabilité et fourniture d’un soutien initial (bloc A) 

L’objectif de ce module consiste également à 
expliquer comment élaborer des rapports objectifs 
avec des observations sur la vulnérabilité, les principes 
de base de l’attribution d’hébergements et de 
chambres aux personnes vulnérables, ainsi que les 
modalités de la fourniture d’informations aux 
personnes vulnérables. 

Ce module porte sur la notion de vulnérabilité dans le 
contexte de l’accueil. Il examine différentes catégories 
de personnes vulnérables, les indicateurs de 
vulnérabilité et les facteurs de protection. Il traite 
également des conséquences des vulnérabilités pour 
les besoins d’accueil, des mesures initiales à prendre 
pour aider les demandeurs ayant des besoins d’accueil 
particuliers, les premiers secours psychologiques, les 
préjugés ainsi que la manière de les éviter. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Décrire les indicateurs de vulnérabilité, les 
catégories de personnes vulnérables et les 
conséquences des vulnérabilités pour les besoins 
d’accueil particuliers. 

2. Appliquer des techniques et des procédures 
permettant d’identifier les demandeurs d’asile 
ayant des besoins d’accueil particuliers et arrêter 
les modalités de leur prise en charge. 

3. Mettre en place un soutien destiné aux 
demandeurs ayant des besoins d’accueil 
particuliers. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents d’accueil en 
contact direct avec des 
demandeurs de 
protection 
internationale dans le 
système d’accueil 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
20 à 30 heures 
d’apprentissage en 
ligne et une session 
d’une journée en 
présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, grec, tchèque, 
allemand, slovaque, 
espagnol, lituanien et 
letton 

 

VERSION 
Version 1 (2020) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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En 2023, ce module sera mis à niveau dans le cadre 
de la restructuration du programme européen de 
formation en matière d’asile. 
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Accueil des personnes vulnérables: évaluation des 
besoins et mise en place des interventions (bloc B) 

L’objectif de ce module est de permettre aux agents 
d’accueil de comprendre comment les vulnérabilités 
influent sur les besoins d’accueil. 

Ce module met l’accent sur l’importance d’intégrer les 
besoins découlant des vulnérabilités des demandeurs 
dans les décisions et les actions en matière d’accueil. Il 
explique également comment procéder à une 
évaluation des besoins particuliers en matière 
d’accueil auprès d’un demandeur de protection 
internationale et comment concevoir et réviser les 
plans d’accueil individuels dans le contexte des 
vulnérabilités existantes et en évolution. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Décrire l’impact potentiel de vulnérabilités 
spécifiques sur les besoins en matière 
d’accueil. 

2. Évaluer les besoins particuliers des 
demandeurs en matière d’accueil en appliquant 
les trois grandes étapes de l’évaluation des 
besoins. 

3. Élaborer et examiner les plans d’accueil 
personnels des demandeurs d’asile dans le 
contexte des vulnérabilités existantes et en 
évolution. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

En 2023, ce module sera mis à niveau dans le cadre 
de la restructuration du programme européen de 
formation en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents d’accueil en 
contact direct avec des 
demandeurs de 
protection 
internationale dans le 
système d’accueil 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
15 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 1,5 jour de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, espagnol, 
tchèque, allemand, 
slovaque et lituanien 

 

VERSION 
Version 1 (2020) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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L’interprétation dans le cadre de l’accueil 

L’objectif de ce module est d’aider les interprètes 
travaillant dans le cadre de l’accueil à acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour 
exécuter leurs missions de manière professionnelle, 
efficace et conforme aux normes internationales. 

Ce module donne une vue d’ensemble du contexte de 
l’accueil, avec une explication des différentes phases 
du processus d’accueil et des principales 
interprétations nécessaires lors de l’accueil. Il porte sur 
le large éventail de situations dans lesquelles les 
interprètes à l’accueil doivent travailler, tels que 
l’interprétation pendant la prise en charge sociale, 
l’interprétation pendant un rendez-vous médical, 
l’interprétation pendant le soutien psychologique et 
l’interprétation pour une séance d’information de 
groupe. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Décrire le contexte et les objectifs de l’accueil 
des demandeurs d’asile en Europe. 

2. Expliquer le rôle de l’interprète en général et 
dans le cadre de la procédure d’asile en 
particulier. 

3. Appliquer les principes de l’interprétation 
en général et dans le contexte de l’asile et 
faire preuve des compétences nécessaires 
à cet effet. 

 

Le module est fourni en ligne, ce qui permet un 
apprentissage à son propre rythme. 

 

GROUPE CIBLE 
Interprètes travaillant 
dans le contexte de 
l’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
15 heures 
d’apprentissage en 
ligne  

 

LANGUES 
Anglais 

 

VERSION 
Version 1 (2022) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 

 

 



CATALOGUE DE FORMATION – 2022 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module sur l’enregistrement 
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Accueil des demandeurs de protection internationale 

L’objectif de ce module est d’aider les participants à 
acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour traiter l’enregistrement des 
demandes de protection internationale. 

Ce module couvre le cadre juridique relatif à la 
protection internationale, l’accent étant mis sur l’accès 
à la procédure d’asile et les étapes de la procédure 
d’enregistrement. Il met également l’accent sur les 
garanties pour les demandeurs ayant des besoins 
particuliers en matière d’enregistrement et sur les 
techniques de communication pour mener à bien 
l’enregistrement. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Décrire les principales dispositions juridiques de 
l’UE en matière de protection internationale, 
notamment celles relatives à l’enregistrement. 

2. Suivre les différentes étapes du processus 
d’enregistrement et appliquer des garanties 
procédurales pour les demandeurs ayant des 
besoins particuliers pendant l’enregistrement. 

3. Adopter une approche appropriée de la 
communication pendant l’enregistrement. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés de 
l’asile et de l’accueil en 
contact avec les 
demandeurs de 
protection 
internationale 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
15 heures 
d’apprentissage en 
ligne et une session 
d’une journée en 
présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, grec, italien, 
allemand, albanais et 
bosniaque 

 

VERSION 
Version 1 (2020) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Module sur la réinstallation 
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Réinstallation 

L’objectif de ce module est de sensibiliser les agents 
chargés des dossiers d’asile, les agents de 
réinstallation et les autres agents travaillant à la 
réinstallation à ce que signifie la réinstallation et à la 
gestion des différentes phases du processus de 
réinstallation. 

Ce module traite des aspects essentiels du processus 
de réinstallation, à savoir l’identification des besoins 
de réinstallation par le Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés et la présentation du dossier de 
réinstallation à l’État membre concerné. Il examine 
également la préparation et la gestion de la mission de 
sélection, de la sélection des dossiers, de l’orientation 
avant le départ, du transfert et de la fourniture des 
services pertinents après l’arrivée aux réfugiés 
réinstallés. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Expliquer comment mener à bien un processus de 
réinstallation réussi. 

2. Mettre en évidence les difficultés liées au 
processus de réinstallation. 

3. Concevoir des activités de réinstallation qui 
fonctionnent correctement. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
dossiers d’asile, agents 
chargés de la 
réinstallation et autres 
agents travaillant dans 
le domaine de la 
réinstallation 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
20 à 30 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 2 jours de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, allemand, 
espagnol et roumain 

 

VERSION 
Version 1.1 (2019) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Modules sur la vulnérabilité 
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Genre, identité de genre et orientation sexuelle 

L’objectif de ce module est de fournir une approche 
pratique qui permette aux agents de mener l’entretien 
d’une manière qui favorise au mieux la divulgation 
d’informations sur des questions liées au genre, à 
l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle. 

Ce module offre une vue d’ensemble des normes 
liées au genre, à l’identité de genre et à l’orientation 
sexuelle, et il examine la manière dont ces normes 
influencent les agents chargés des dossiers et les 
demandeurs lors de l’évaluation des dossiers de 
demande de protection internationale. Il aborde la 
question des violations des droits de l’homme liées au 
genre, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle 
et le cadre juridique pour permettre aux praticiens de 
mener une évaluation des éléments de preuve qui 
tienne dûment compte des particularités des 
demandes fondées sur le genre, l’identité de genre 
ou l’orientation sexuelle. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

1. Mettre en évidence les facteurs liés au genre, à 
l’identité de genre et à l’orientation sexuelle lors 
du traitement d’une demande de protection 
internationale. 

2. Expliquer comment les expériences et les 
attitudes à l’égard des questions de genre, 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre 
influent sur le traitement des demandes de 
protection internationale. 

3. Adopter une approche appropriée lors du 
traitement d’une demande de protection 
internationale fondée sur des motifs liés au genre, 
à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle. 

 

Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

 

GROUPE CIBLE 
Agents chargés des 
questions d’asile 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
20 à 25 heures 
d’apprentissage en 
ligne et 2 jours de 
sessions en présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, polonais, 
slovaque, finnois, 
russe, français, 
slovène, turc et 
allemand 

 

VERSION 
Version 1.1 (2015) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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En 2023, ce module sera mis à niveau dans le cadre 
de la restructuration du programme européen de 
formation en matière d’asile. 
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La traite des êtres humains 

L’objectif de ce module est de préparer les agents qui 
entrent en contact avec des victimes réelles ou 
potentielles de la traite des êtres humains au moyen 
des connaissances et des compétences requises pour 
détecter et pour traiter les signes de traite des êtres 
humains ainsi que pour préparer et mener un entretien 
avec une victime réelle ou potentielle de la traite des 
êtres humains. 

Ce module se compose de deux niveaux. Le premier 
niveau sensibilise aux victimes réelles ou potentielles 
de la traite des êtres humains et examine les 
connaissances et les compétences nécessaires pour 
identifier les victimes potentielles de la traite, ainsi que 
la manière de gérer une première rencontre. Le 
second niveau porte sur les victimes de la traite des 
êtres humains susceptibles d’avoir besoin d’une 
protection internationale. Il explique comment préparer 
et mener un entretien de demande d’asile avec une 
victime ou une victime potentielle de la traite des êtres 
humains, et comment aborder la prise de décision 
relative à une demande de protection d’une telle 
personne. 

 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

Niveau 1: 

1. Détecter les signes de traite des êtres humains. 

2. Expliquer comment gérer une première 
rencontre avec une victime ou une victime 
potentielle de la traite des êtres humains. 

 

Niveau 2: 

1. Apprendre à préparer et mener un entretien 
d’asile avec une victime ou une victime 
potentielle de la traite des êtres humains. 

2. Savoir comment aborder la prise de décision 
relative à une demande de protection d’une 
victime ou d’une victime potentielle de la traite 
des êtres humains. 

 

 

GROUPE CIBLE 
Agents qui entrent en 
contact avec des 
victimes réelles ou 
potentielles de la traite 
des êtres humains 

 

NIVEAU DU CECS 
Sans objet 

 

DURÉE 
18 à 20 heures 
d’apprentissage en 
ligne pour les 
deux niveaux et 2 jours 
de sessions en 
présentiel 

 

LANGUES 
Anglais, slovaque, 
allemand, turc, italien, 
arabe, espagnol et 
lituanien (niveau 1 
uniquement) 

 

VERSION 
Version 1.1 (2017) 

 

CONDITIONS 
D’ADMISSION ET 
PRÉREQUIS 
Sans objet 
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Ce module se compose d’une méthode 
d’apprentissage mixte (apprentissage en ligne et en 
présentiel). L’apprentissage en ligne comprend des 
activités d’apprentissage qui évaluent les progrès 
accomplis dans la réalisation des acquis 
d’apprentissage, et les sessions en présentiel se 
concentrent sur des éléments complexes qui 
nécessitent une discussion. 

Ce module sera mis à niveau dans le cadre de la 
restructuration du programme européen de formation 
en matière d’asile. 



AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE 

70 

  



 

 

 


	Avant-propos
	Introduction au programme européen de formation en matière d’asile
	Comment demander une traduction pour un module de formation du programme européen de formation en matière d’asile
	Puis-je m’inscrire aux modules de formation du programme européen de formation en matière d’asile?
	Introduction à la communication pour les praticiens de l’asile et de l’accueil
	Introduction aux normes éthiques et professionnelles
	Introduction au cadre juridique des droits fondamentaux et de la protection internationale dans l’UE
	Introduction à la vulnérabilité
	Interprétation dans le contexte de l’asile
	Introduction à la protection internationale
	Bien-être professionnel
	Le travail avec un interprète
	Méthode d’entretien de demande d’asile
	Évaluation des éléments de preuve
	Inclusion
	Notions de base de l’asile
	Devenir évaluateur de l’EUAA
	Devenir formateur de l’EUAA
	Introduction au coaching
	Entretien avec des enfants
	Entretien avec des personnes vulnérables
	Informations sur les pays d’origine
	Informations médicales sur les pays d’origine
	Règlement Dublin III
	Identification des dossiers Dublin potentiels
	Application des clauses d’exclusion aux personnes ne méritant pas une protection internationale
	Fin de la protection
	Définition des cas susceptibles d’exclusion.
	Gestion dans le contexte de l’asile
	Gestion dans le contexte de l’accueil
	Accueil
	Accueil des personnes vulnérables: évaluation des besoins et mise en place des interventions (bloc B)
	L’interprétation dans le cadre de l’accueil
	Accueil des demandeurs de protection internationale
	Réinstallation
	Genre, identité de genre et orientation sexuelle
	La traite des êtres humains

	Modules de base
	Modules introductifs
	Modules de base
	Parcours du formateur
	Modules de base avancés
	Informations sur les pays d’origine
	Modules de Dublin
	Modules sur l’exclusion
	Module pour les responsables
	Modules sur l’accueil
	Module sur l’enregistrement
	Module sur la réinstallation
	Modules sur la vulnérabilité

