
Pour plus de renseignements  
ou pour vous inscrire,  

contactez  
Cindy Robert

formation@cribw.be
0499/75 09 77

Fax : 067/79 16 65

Tenez-vous informer de nos prochaines 
formations en vous abonnant :  

www.cribw.be/services/formations/

 
Rue de l’industrie 17A, 

1400 Nivelles

 
Formation

Droit des étrangers

Une formation 
o r g a n i s é e 
par le secteur 
Formations du 
CRIBW et donnée 

par Droits quotidiens, le Ciré et l’ADDE.

Je m’inscris !

NOM : _________________________

Prénom : ______________________ 

Fonction : _____________________

Organisme : ___________________

Adresse : ______________________

________________________________

Téléphone : ___________________

Mail : __________________________

Choix des modules (cochez) :
  ◊ Module 1
  ◊ Module 2
  ◊ Module 3
  ◊ Module 4
  ◊ Module 5

Renvoyez ce coupon complété  
au CRIBW  

2e  

Cycle



Module 1 : L’accès au territoire et le séjour

Module 3 : Le droit à l’aide sociale

Module 5 : Le nouveau code de la nationalité

Module 4 : L’emploi et la formationOù ? 
CPAS de Nivelles 

 (Rue Samiette 70)

Quand ? 
 

Les 17, 20 et 24 janvier et  
6 et 13 février 2017

Combien ? 
Service public : 

60 € pour tout le cycle  
ou 15 € par module

Secteur associatif :  
40 € pour tout le cycle 

ou 10 € par module

BE51 0682 4014 6462
Communication : Formation 

Droit – n° des modules choisis 
– Organisme – Nom(s) des 

personnes inscrites.

Facture sur demande.

Les différents titres de séjour, les principaux 
statuts de séjour et les procédures.  

Quelles démarches concrètes effectuer ?  
Quelles conditions remplir ? Quels documents 

fournir ? Quels recours possibles en cas 
de refus des autorités ? Quels seront les 

documents délivrés ? 

Inscription pour le 13/01/2017 au plus tard

  17/01/2017 9-16h par Droits quotidiens

Module 2 : Le regroupement familial

20/01/2017 9-12h30 par Droits quotidiens

Connaître les possibilités et  
les conditions pour introduire  

une demande de regroupement familial.  
Quelles démarches concrètes effectuer ? Quels 

documents fournir ? 

Inscription pour le 13/01/2017 au plus tard

24/01/2017 9-16h par Droits quotidiens

Identifier le statut d’une personne  
sur la base de sa situation et de ses documents. 

Identifier chaque autorité intervenant  
dans cette matière ainsi que son rôle. 

Connaître les conditions d’octroi et les différents types d’aide. 
Connaître également les conditions d’obtention d’une aide 
sociale pour certaines catégories spécifiques d’étrangers. 

Inscription pour le 13/01/2017 au plus tard

Droit au travail et équivalence des diplômes

Inscription pour le 02/02/2017 au plus tard

      06/02/2017 9-16h30 par le CIRE

13/02/2017 9-16h par l’ADDE et le CRIBW

Le matin : Connaître les nouvelles procédures 
de déclaration et de naturalisation modifiées 

depuis la dernière réforme du Code de la 
nationalité en janvier 2013 par l’ADDE.

L’après-midi : Liens avec le parcours 
d’intégration par le CRIBW.

Inscription pour le 09/02/2017 au plus tard

 

2e  

Cycle


