
    LES FORMATIONS DU GISTI

 Outiller les professionnel les, militant es et bénévoles qui➔ ⋅ ⋅
informent et soutiennent les personnes étrangères

 Comprendre et maîtriser le droit pour décrypter les politiques d'immigration et d'asile➔

Tout au long de l’année 2021, des retours très gratifiants pour l’ensemble des acteurs/actrices des 
formations Gisti, aussi bien l’équipe chargée de l’organisation des sessions que les intervenant·es. 

À noter qu’au cours de cette année plusieurs des sessions au catalogue ont dû se dérouler en ligne 
alors qu’il était prévu qu’elles soient en présentiel ; ceci n’a pas été sans poser quelques problèmes 
à certains stagiaires, mais plusieurs, après avoir exprimé leur réticence a priori, remercient pour les 
efforts d’adaptation faits, et disent leur satisfaction quant au déroulement de la formation.

La situation juridique des personnes étrangères (5 jours)

• « Grande qualité de la formation, de par son contenu et les compétences/expériences des 
intervenant·es »

• « Merci, au-delà des connaissances apportées et de la formation elle-même, de permettre un 
échange solidaire autour de nos pratiques »

• « Je me sens plus confiante dans ma pratique »

- Les qualités pédagogiques des formateurs ont été jugées bonnes par 43,33 % des stagiaires, 
excellentes par 51,66 % d’entre elles et eux (total de ces appréciations très positives : 94,9%)
- L’équilibre entre théorie et pratique est dit très satisfaisant (par 60,66 % des stagiaires) ou 
satisfaisant (par 27,67 %).

Le droit d'asile (2 jours)

• « Beaucoup d’info en deux jours, une formation excellente »
• « Grande qualité des intervenant·es »

- La formation a répondu complètement aux attentes de 53% des stagiaires, et globalement pour 
47% d’entre elles et eux.
- Les acquis de la formation seront utiles à l'activité professionnelle ou militante de façon très 
satisfaisante selon 73 % des stagiaires, satisfaisante selon 27 %.

Le droit des mineur·es isolé·es étranger·es (2 jours)

• « Une formation très dense, et très intéressante »
• « Une foule d’informations juridiques nécessaires à l’accompagnement de ces jeunes »

- Ces sessions sont appréciées tant pour les qualités pédagogiques des intervenant·es (excellentes 
pour 51,5 % des stagiaires, bonnes pour 38 ,5%) que pour leur utilité dans les pratiques 
professionnelles ou militantes (jugée très satisfaisante pour 46,5 % des stagiaires, satisfaisante pour 
44 % d’entre elles et eux).



Le travail salarié des personnes étrangères (2 jours)

• « Formation très complète et intéressante »
• « Intervenants de grande qualité et très disponibles, et des échanges très enrichissants grâce 

à la diversité des profils »

- Les qualités pédagogiques des formateurs/trices ont été jugées excellentes par 47 % des stagiaires 
et bonnes par 53 % d’entre elles et eux.
- Les acquis de la formation sont estimés utiles dans les pratiques professionnelles ou militantes de 
manière soit très satisfaisante (49,5 % des stagiaires) soit satisfaisante (42,5 % d’entre elles et eux)

Le droit de la nationalité

• « Une formation passionnante »
• « L’interaction avec les intervenant·es et les autres stagiaires est particulièrement utile pour 

avoir une vision concrète des problématiques qui peuvent se rencontrer ».

- Cette thématique, jugée particulièrement complexe dans plusieurs des réponses, est traitée
de manière très satisfaisante (selon 61 % des stagiaires) ou satisfaisante (selon 31,5 %).
- Les qualités pédagogiques des intervenant·es ont été jugées excellentes par 69 % des stagiaires, 
bonnes pour 31 %).

La protection sociale des personnes étrangères

• « Session de formation très riche et intense »
• « Je repars avec beaucoup de ressources »

- L’utilité dans les pratiques professionnelles et militantes est un facteur très important de 
satisfaction, jugée excellente par 81,5 % des stagiaires, bonne par 31 %.
- La formation répond complètement aux attentes de 78 % des stagiaires, et globalement pour 31 %.

Le droit au séjour et le droit d'asile des femmes étrangères victimes de violences (2 jours)

• « J'ai beaucoup aimé l'équilibre entre théorie et pratique dans cette formation »

- La satisfaction quant à cette formation tient aux qualités pédagogiques des intervenant·es, jugées 
excellentes par 49 % des stagiaires, et bonnes par 37 %, et aux supports de formation (très 
satisfaisants pour 52,5 % des participant·es, satisfaisants pour 37%).
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