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Évaluation sociale et prise en charge
des Mineurs Non Accompagnés

OBJECTIFS
▶ Comprendre les critères et maîtriser la procédure d'évaluation sociale et ses enjeux (âge, isolement familial
du jeune se déclarant mineur non accompagné…).
▶ Développer ses capacités d'observation et maîtriser les techniques d’entretien auprès des mineurs non
accompagnés pour recueillir des informations pertinentes.

PROGRAMME
▶ Évolutions législatives sur la prise en charge des MNA en protection de l’enfance
- loi du 14/03/16, intérêt supérieur de l’enfant et clé de répartition, arrêté du 28/06/16
▶ L'évaluation sociale : historique et cadre législatif
- arrêté du 17/11/16 du décret n° 2016-840 du 24/06/16 : modalités d'évaluation des mineurs privés de la
protection de leur famille
- harmonisation des pratiques d’évaluation sur le territoire
- priorisation de l’évaluation de la minorité et de l’isolement familial plutôt que de l’identification d’un âge
précis
- contenu de l’évaluation sociale (art. 8 arrêté du 20/11/19)
- analyse des critères d'évaluation et points de vigilance
▶ Méthodologie d'entretien pour un échange de qualité
- questionnement et observation du jeune, posture du travailleur social
▶ Rédaction du rapport d’évaluation sociale : le recueil des informations utiles, étape primordiale pour
l’orientation et la prise en charge de la personne
- vraisemblance et cohérence du récit de vie, conditions de vie en pays d'origine
- motifs du départ et parcours migratoire
- conditions de vie depuis l'arrivée en France
- identification des risques ou vulnérabilités spécifiques (exposition violences, réseaux de traite des êtres
humains, prostitution…)
▶ Droits et devoirs des demandeurs : titres de séjours, droits des MNA, démarches de régularisation
possibles (DIRECCTE, Préfecture, OFPRA)
▶ Besoins des MNA :
- sanitaires, scolaires, professionnels, éducatifs, administratifs
- mise en place d'un accompagnement spécifique
- préparation à l'autonomie et à la fin de la prise en charge
Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, législatifs,
méthodologiques

Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
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Personnes concernées / Prérequis : Tous travailleurs sociaux ou agents des départements en charge de
l'accueil, de l'accompagnement et de l’évaluation sociale des MNA.
Animation : Chef de service en protection de
l'enfance (MECS)

INTRA
Nombre de participants : 12 à 15 personnes
maxi

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement
avec un tarif groupe.

Durée : 4 jours, soit 28 heures
DPC : nous consulter

Sessions programmées
Paris (75)

du 31 mai au 3 juin 2021

Droits d'inscription
1080 €
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