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INTRODUCTION 

La procédure d’asile des personnes réfugiées qui souhaitent étudier en Suisse n’est souvent pas encore terminée, ou bien a 

abouti à l’obtention d’un statut incertain. Nous recommandons d’aborder le fonctionnement du système d’asile suisse et 

de la procédure d’asile ainsi que les différents statuts juridiques des réfugié-e-s avec les étudiant-e-s mentor-e-s. Une 

compréhension de base du domaine de l’asile leur permettra d’accompagner plus facilement les étudiant-e-s réfugié-e-s. 

Grâce ces connaissances, les situations personnelles, les obstacles et les difficultés à surmonter pourront mieux être 

évalués. 

 

PUBLIC CIBLÉ PAR LA FORMATION 

− Étudiant-e-s mentor-e-s 

− Autres personnes intéressées / personnes prêtant assistance à des étudiant-e-s réfugié-e-s 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Les mentor-e-s comprennent les bases du système d’asile suisse, et savent où trouver des informations 

complémentaires concernant le système d’asile, les procédures d’asile et le droit d’asile. 

 Ils et elles connaissent les principaux centres d’accueil et de consultation et peuvent y orienter les étudiant-e-s 

réfugié-e-s. 

 Ils et elles sont capables de mieux évaluer la situation des étudiant-e-s réfugié-e-s et des mentoré-e-s.  

 

 Durée : env. 2 heures 

 

01 Transmission de connaissances de base sur le système d’asile suisse  

− Visionnage de la vidéo explicative sur le système d'asile suivi d’un temps pour les questions et d’une discussion 

(éventuellement appuyée par une présentation PowerPoint et l’étude du graphique du système d'asile (SEM)). 

− Distribution et lecture commune de la fiche d’information Le système d'asile suisse / ou présentation des points 

essentiels de la fiche d’information à l’aide d’une présentation PowerPoint. 

− Familiarisation avec les différents statuts et les droits qui y sont associés – voir les feuilles d’information Le système 

d'asile suisse et Statuts de séjour et droits. 

 

02 Informations complémentaires et activités ludiques pour approfondir la discussion   

 Cartes postales de l'UNHCR – illustrations et questions concernant la fuite et le système d’asile suisse. 

 Il y a ce qu'on dit sur les réfugiés... –quiz interactif qui réfute les idées préconçues sur l’asile par des faits. 

 

03 Échange sur le thème des différents statuts et des droits associés    

 Débat basé sur la feuille d’information Statuts de séjour et droits. 

 

04 Éventuellement : transition vers un deuxième module de formation : Le système éducatif suisse  

 

DOCUMENTS DE FORMATION SUR LE SYSTÈME D’ASILE SUISSE 

APERÇU DU DÉROULEMENT DE LA FORMATION  
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MATÉRIEL DE BASE POUR LES FORMATIONS  

Dans les tableaux suivants, nous vous présentons une sélection de contenus informatifs, de supports et d’activités sur le 

thème du système d’asile suisse. Ces éléments peuvent être utilisés comme base pour des formations.   

 

 

INFORMATIONS 
 

FORMAT / 
SUPPORT 

PUBLIC 
CIBLE 

DURÉE CONTENU – USAGE 

Fiche d’information 

Le système d’asile 

suisse  

Mentor-e-s  

Fiche d’information Le système d’asile suisse 

Cette fiche résume les informations essentielles concernant le 

système et la procédure d’asile en Suisse ainsi que les 

différents statuts juridiques existants. 

 

Usage 

Nous recommandons de fournir la fiche d’information aux 

mentor-e-s (et éventuellement aux mentoré-e-s) sous forme 

imprimée ou en format PDF. 

 

Lien / Source 

https://www.perspektiven-studium.ch/fr/toolkit-systeme-

dasile-suisse/#5d1e03844ed78 

Fiche d’information 

Statuts de séjour et 

droits 

Mentor-e-s  

Fiche d’information Statuts de séjour et droits 

Cette fiche résume les informations essentielles concernant les 

différents statuts juridiques et les droits et les limitations qui 

en découlent. 

 

Usage 

Nous recommandons de fournir la fiche d’information aux 

mentor-e-s (et éventuellement aux mentoré-e-s) sous forme 

imprimée ou en format PDF. 

 

Lien / Source 

https://www.perspektiven-studium.ch/fr/toolkit-systeme-

dasile-suisse/ 

Graphiques  Mentor-e-s 15’ 

Graphiques informatifs  

Ces graphiques indiquent les étapes les plus importantes de la 

nouvelle procédure d’asile et peuvent constituer un 

complément utile aux supports écrits et aux fiches 

d’information. 

 

Graphique informatif du SEM 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunig

ung/grafik-asylprozess-f.pdf 

 

https://www.perspektiven-studium.ch/fr/toolkit-systeme-dasile-suisse/#5d1e03844ed78
https://www.perspektiven-studium.ch/fr/toolkit-systeme-dasile-suisse/#5d1e03844ed78
https://www.perspektiven-studium.ch/fr/toolkit-systeme-dasile-suisse/
https://www.perspektiven-studium.ch/fr/toolkit-systeme-dasile-suisse/
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/grafik-asylprozess-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/grafik-asylprozess-f.pdf
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SUPPORTS 
 

FORMAT / 
SUPPORT 

PUBLIC CIBLE DURÉE CONTENU – USAGE 

Vidéo explicative du 

SEM 

Mentor-e-s 

Mentoré-e-s 
15’ 

Vidéo explicative du SEM  

La vidéo sur le système d'asile suisse fournit en 4 minutes 

les informations essentielles concernant la nouvelle 

procédure d’asile. 

 

Usage 

Introduction au sujet en complément de la fiche 

d’information, à compléter éventuellement par une 

session de questions/réponses ou une discussion. 

Graphique informatif de l’OSAR 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/asylrecht/asylverfahre

n/190225-neues-asylverfahren-die-beratung-und-

rechtsvertretung-fr.pdf 

Fiches d’information 

du SEM  
Mentor-e-s 15’ 

Fiches d’information du SEM 

Les fiches d'information du SEM rassemblent les informations 

pertinentes concernant la nouvelle structure du système 

d’asile et d’autres thèmes voisins. 

 

 Lien / Source 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/a

sylregionen-baz/faktenblaetter.html 

Glossaire 

Humanrights 

Mentor-e-s 

 
1h 

Informations d’Human Rights 

Explication des termes de base et des thèmes importants dans 

le domaine de l’asile. 

 

Lien / Source 

https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-

themen/asylrecht/ [en allemand] 

Fiches d’information 

de l’OSAR 

Mentor-e-s 

Mentoré-e-s 
 

Fiches d’information sur la procédure d’asile dans 

plusieurs langues 

Renseignements importants sur la procédure d’asile dans 

différentes langues (valables pour les demandes déposées 

jusqu’au 28 février 2019). 

 

Lien / Source 

https://www.osar.ch/aide/fiches-dinformation.html 

https://www.youtube.com/watch?v=F1t3IpjTcw4&list=PLJ0pOJtH6tfbKA0wYPiE8gNLrC2zOdsLs&index=2
https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/asylrecht/asylverfahren/190225-neues-asylverfahren-die-beratung-und-rechtsvertretung-fr.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/asylrecht/asylverfahren/190225-neues-asylverfahren-die-beratung-und-rechtsvertretung-fr.pdf
https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/asylrecht/asylverfahren/190225-neues-asylverfahren-die-beratung-und-rechtsvertretung-fr.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/asylregionen-baz/faktenblaetter.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/asylregionen-baz/faktenblaetter.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/asylregionen-baz/faktenblaetter.html
https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-themen/asylrecht/
https://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-themen/asylrecht/
https://www.osar.ch/aide/fiches-dinformation.html
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Lien / Source 

https://www.youtube.com/watch?v=F1t3IpjTcw4&list=PLJ

0pOJtH6tfbKA0wYPiE8gNLrC2zOdsLs&index=2 

Vidéo explicative de 

l’EPER  

Mentor-e-s 

Mentoré-e-s 
5’ 

Vidéo explicative de l’EPER 

Restructuration du domaine de l'asile 2019 

Explication détaillée du fonctionnement de la procédure 

d’asile, disponible uniquement en français. 

 
Lien / Source 

https://www.youtube.com/watch?v=BQNrjctOI1c 

Animation du SEM 
Mentor-e-s 

Mentoré-e-s 
15’ 

Animation / infographiques interactifs du SEM  

L’animation illustre le fonctionnement de la nouvelle 

procédure d’asile au moyen d’infographiques interactifs et 

d’éléments vidéo. 

Lien / Source  
https://sem.media-flow.ch/asylverfahren-fr#4 

 

 

 
ACTIVITÉS 

 

FORMAT / 

SUPPORT 
PUBLIC CIBLE DURÉE CONTENU – USAGE 

Activité / 

information 
Mentor-e-s 30’ 

Cartes postales de l’UNHCR 

Cartes postales comportant des illustrations et des questions 

concernant la fuite et le système d’asile suisse. 

 

Usage 

Les cartes postales sont adaptées à une présentation 

PowerPoint et les questions posées peuvent servir de point de 

départ à une discussion de groupe. 

Lien / Source  
https://www.unhcr.org/dach/wp-

content/uploads/sites/27/2018/05/CH_Karten_CH_Franzoesis

ch_WEB.pdf 

Quiz interactif Mentor-e-s 20’ 

Il y a ce qu’on dit sur les réfugiés. Et il y a la réalité. 

Le manque de connaissances est un terreau fertile pour les 

préjugés. Ce quiz réfute les idées préconçues sur l’asile par des 

faits et peut servir de base intéressante pour des discussions 

ultérieures.  

https://www.youtube.com/watch?v=F1t3IpjTcw4&list=PLJ0pOJtH6tfbKA0wYPiE8gNLrC2zOdsLs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=F1t3IpjTcw4&list=PLJ0pOJtH6tfbKA0wYPiE8gNLrC2zOdsLs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=BQNrjctOI1c
https://www.youtube.com/watch?v=BQNrjctOI1c
https://sem.media-flow.ch/asylverfahren-fr#4
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2018/05/CH_Karten_CH_Franzoesisch_WEB.pdf
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2018/05/CH_Karten_CH_Franzoesisch_WEB.pdf
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2018/05/CH_Karten_CH_Franzoesisch_WEB.pdf
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RÉSEAU ET FORMATIONS EXTERNES 

 
Différentes organisations actives dans les domaines de la migration et de l’asile proposent régulièrement des formations 

sur différents sujets. Ces formations sont souvent peu coûteuses, voire gratuites (pour les étudiant-e-s). Voici ci-dessous 

quelques adresses utiles :  

 

 

 

Usage 

Exercice récréatif entre deux blocs de théorie, destiné avant 

tout à des formations réservées aux mentor-e-s.  

 

Lien / Source:  

https://www.asile.ch/prejuges/#1 

FORMAT / SUPPORT PUBLIC CIBLE DURÉE CONTENU – USAGE 

Formations et échange avec 

des expert-e-s externes 

Mentor-e-s 

Mentoré-e-s 
 

Office de consultation sur l’asile (OCA) 

L’Office de consultation sur l’asile (OCA) propose en 

continu un programme de cours intéressant. 

https://www.kkf-oca.ch/fr/offres-pour-les-

professionnels/ 

 

Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) 

L’équipe de formation de l’Organisation suisse 

d’aide aux réfugiés (OSAR) propose de nombreuses 

formations continues ainsi que des ateliers 

didactiques adaptés à différents groupes d’âge. 

https://www.osar.ch/formation.html   

 

Bureaux de consultation juridique 

L’OSAR met à disposition une liste d’adresses des 

centres spécialisés dans le domaine juridique. Vous 

pouvez les contacter pour des questions d‘ordre 

technique ou juridique. 

https://www.osar.ch/aide.html 

https://www.asile.ch/prejuges/#1
https://www.kkf-oca.ch/fr/offres-pour-les-professionnels/
https://www.kkf-oca.ch/fr/offres-pour-les-professionnels/
https://www.osar.ch/formation.html
https://www.osar.ch/aide.html

