FORMATION

La situation juridique des mineurs et
des jeunes majeurs étrangers
en France
15-16-17 octobre 2014

C I C A D E

COUT DE LA SESSION : 480 Euros TTC par personne
DUREE DE LA SESSION : 19h30 réparties sur 3 jours
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 15 personnes
INTERVENANTS : Laurent Forté et Aurélie Bédu

Première partie :

Deuxième partie :

L'entrée, le séjour et la nationalité
des mineurs et des jeunes majeurs
en France
intervenant : Laurent Forté
Préambule : Le cadre juridique applicable.

Le droit de la famille des mineurs
vivant en France
intervenante : Aurélie Bédu
I – La filiation :






I – La nationalité française :





Etre français à la naissance.
Devenir français de plein droit à la majorité ou par
déclaration pendant la minorité.
Les situations d’effet collectif de l’acquisition de la
nationalité française.
Le jeune majeur étranger et l’acquisition de la nationalité
française.





L’entrée en France d’un mineur résidant habituellement à
l’étranger.
L’entrée en France d’un mineur résidant habituellement
sur le territoire français (document de circulation, titre
d’identité républicain, document de voyage collectif).

III – Le séjour des mineurs et des jeunes majeurs
étrangers en France :


Le séjour des mineurs :
 Les notions de séjour irrégulier et d’éloignement.
 Le regroupement familial.
 La scolarité et le travail des mineurs.

 Le séjour des jeunes majeurs :
 Les principaux titres de séjour.
 La situation des jeunes confiés à l’ASE.
 La délivrance d’un titre de séjour de plein droit liée à
l’autorisation de séjour en France au titre du
regroupement familial.
 La délivrance d’un titre de séjour de plein droit liée à
l’ancienneté du séjour en France.
 La délivrance d’un titre de séjour de plein droit liée aux
attaches personnelles et aux attaches familiales.
 La délivrance d’un titre de séjour de plein droit liée à
l’état de santé.
 La régularisation.
-

La prohibition de l’adoption en Algérie et au Maroc.

II – L’autorité parentale :


II – L’entrée des mineurs étrangers sur le territoire
français :


L’établissement de la filiation :
La filiation établie par l’effet de la loi.
La filiation établie par reconnaissance.
La filiation établie par possession d’état.
La filiation adoptive.





L’exercice de l’autorité parentale :
L’exercice en commun.
L’exercice unilatéral.
La délégation de l’exercice de l’autorité parentale.




Les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale :
La non présentation d’enfant.
La soustraction de mineur.





La sortie du territoire français et étranger des enfants.

III – La kafala :




La notion de kafala.
Les conditions de la kafala.
Les effets en France.

IV – L’état civil des mineurs vivant en France :




Les documents d’état civil.
La validité des actes d’état civil établis à l’étranger.
La reconnaissance des jugements étrangers.

Troisième partie :
Etude de cas
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Bulletin d'inscription
Session de formation intitulée : La situation juridique des mineurs et des jeunes majeurs
étrangers en France
Date de la formation : 15, 16 et 17 octobre 2014.
Durée de la formation : 19 heures 30 réparties sur 3 jours.
Coût de la formation : 480€ TTC.
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Cochez l'une des mentions ci-dessous :
 Inscription au titre de la formation professionnelle
 Inscription à titre individuel

Si vous souhaitez participer à cette session :
 Remplissez ce formulaire et renvoyez-le au :
CICADE – 28 rue du Faubourg Boutonnet – 34090 Montpellier
 Ou envoyez un email à centre@cicade.org en précisant vos coordonnées (Nom /
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