
EN FRANCE 

PROGRAMMES ET FORMATIONS POUR LES RÉFUGIÉS 

DANS LES PAYS FRANCOPHONES 

 

 

CEDEFOP : formation des réfugiés : www.cedefop.europa.eu 

                                                           info@cedefop.europa.eu 

 

Access to Education for refugee and migrant children in Europe: www.iom.int 

 

 

 

 

Access to education in France : www.asylumineurope.org 

Useful sources for Refugees in France and Europe, CIEP : 

                                                  www.france-education-international.fr 

Continue or resume your studies during your exile in France : 

          www.campusfrance.org 

If you have refugee status or are a beneficiary of subsidiary protection, the French State will 

cover most of the cost of your training in a public institution. ... According to the French Code 

of Education, refugees, asylum seekers and beneficiaries of subsidiary protection can also 

be exempt from paying tuition fees. 

 

 

EACH ONE      www.eachone.org 

Formation, cours, accompagnement... each One redonne vie aux projets professionnels de 

personnes réfugiées grâce à des programmes hébergés dans les universités et grandes 

écoles. 

 

Et beaucoup d’autres programmes…  à compléter … 
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EN SUISSE  

 

Access to Education, Switzerland : www.asylumineurope.org 

Information pour les réfugiés ; www.epfl.ch 

Education et formation, Plateforme Enfants Migrants : www.enfants-migrants.ch 

Education and migration, réseau suisse d’éducation : www.reseau-education.ch 

 

FIDE : www.fide-info.ch 

La promotion de l’intégration des migrantes et migrants constitue un objectif important de la 

Confédération tant sur le plan politique que social. FIDE est l'acronyme de « Français, Italiano, 

Deutsch en Suisse » et désigne le programme suisse pour la promotion de l'intégration 

linguistique.  

 

Horizon académique   www.unige.ch › horizon-academique 

Avec Horizon académique, l’Université de Genève offre un programme d’intégration 

académique professionnelle et sociale. Il est destiné aux personnes relevant du 

domaine de l’asile et aux permis B regroupement familial. Il est également ouvert aux 

Suisses de retour de l’étranger. 

Horizon académique contribue à renforcer l’intégration professionnelle des réfugiés 

et autres populations aux besoins similaires. Il se concrétise soit par la reprise 

d’études, via une immatriculation dans l’une des Hautes écoles du canton de Genève 

(Université de Genève (UNIGE), Haute école spécialisée (HES-SO), Institut des 

hautes études internationales et du développement (IHEID), soit par une 

autre orientation professionnelle adaptée. Par ailleurs, Horizon Académique est une 

mesure de l’Agenda intégration Suisse (AIS). 

 

 

 

 

 

 

 

Et beaucoup d’autres programmes…  à compléter … 
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EN BELGIQUE 
 

  

Welcome Desk for Refugees : Université libre de Bruxelles : www.ulb.be 

 

Formation universitaire : www.uliege.be 

                                           actions-refugies@uliege.be 

Universités et initiatives pour réfugiés : www.ares-ac.be 

 

Access 2 university (Université de Louvain) : access2university@uclouvain.be 

 

University of Antwerp : refugeestudents@vantwerp.be 

 

Ecole de journalisme et de communication : www.ihecs.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et beaucoup d’autres programmes…  à compléter … 
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