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Spécialiste de la migration 

Module 1 
La migration dans le contexte social, ses causes et 
ses conséquences 

CIP-030-020-20.01 

Afin d’alléger la présentation, nous avons opté dans le texte de ce document pour la forme au masculin. 

Lieu IFAGE Montbrillant 
Rue des Gares 10 
1201 Genève 
 

Durée 6 journées 
1re journée d’une série de 2 ou 3   09h15 à 17h00 
2e et 3e journées d’une série de 2 ou 3  08h30 à 16h15 
 

Dates et horaires 
 
 

Du 29 octobre 2020 au 18 novembre 2020 
       

Octobre : JE 29 VE 30    

Novembre : JE 05 VE 06 MA 17 ME 18  
 

Animation Professionnels des domaines concernés  
 

Public cible Professionnels de la branche / du domaine 
 

Prérequis Pour se présenter aux examens finaux il faut justifier 

 d’une expérience d’au moins une année à l’entrée en formation et 
être titulaire au minimum d’un CFC ou d’une formation jugée 
équivalente 

 d’une expérience d’au moins quatre années à l’entrée de la 
formation. 

Objectifs de formation Le module permet d’acquérir des connaissances de base sur les 
relations entre la migration et ses conséquences sur les personnes et 
la société. 
 
Il respecte les exigences spécifiées dans le règlement d’examen 
professionnel du brevet de « Spécialiste de la migration ». 
 

Compétences selon le 
profil de qualification 

3 journées : 

 Disposer de connaissances élémentaires sur les causes et les 
conséquences de la migration et tenir compte de leur importance 
dans son travail 
 

 Disposer de connaissances élémentaires sur les approches 
théoriques actuelles en matière de culture, d’ethnicisation, 
d’ethnocentrisme, de discrimination et de racisme, et utiliser la 
terminologie y relative à bon escient 

 



CIP Formation  
 

Centre interrégional Spécialiste de la formation 
de perfectionnement Ch. des Lovières 13 
Ch. des Lovières 13 2720 Tramelan  
2720 Tramelan T 032 486 06 06 
www.cip-tramelan.ch ffa@cip-tramelan.ch  

 Reconnaître et décrire les sources potentielles de conflits et de 
crises dans les contextes de la migration et l’intégration 
 

1 journée :  

 Décrire les possibles conséquences de la migration sur la santé et 
la vie sociale 
 

 Pouvoir déceler les signes de maladies physiques ou de stress 
post-traumatique 

 

2 journées :  

 Disposer de connaissances élémentaires sur la construction, la 
perte, le changement d’identité et l’appartenance, et pouvoir 
l’expliquer dans le cadre de son travail 
 

 Reconnaître et expliquer les différences de pratiques dans les 
conflits et crises interculturels 

 
Durée de la validité 
des attestations de 
compétence 

Les attestations de compétence pour l’admission à l’examen de 
spécialiste de la migration sont valables pendant 5 ans (date limite : 
délai d’admission à l’examen). 
 

Epreuve de module 
(forme et durée) 

Travail écrit de 3 à 5 pages ou analyse d’un texte des médias  
(par. 3.4.1) 

 

Prix CHF 2'150.00 

 
Nombre de 
participants 

Maximum 14 
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. 

 
Inscription Au moyen du bulletin d’inscription ci-joint.  

Une invitation à participer au cours sera adressée aux participants 
après la fin du délai d’inscription. 

 

Délai d’inscription Vendredi 16 octobre 2020 

 
 

Renseignements CIP, Tramelan 
Mme Sandra Bissig  032 486 07 52 

 


