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Préambule  
 

La Circulaire, du 31 mai 20131 relative aux modalités de prise en charge des MIE dite 
circulaire Taubira, amène le Département du Finistère à accueillir un nombre plus important 
de mineurs isolés étrangers.  Le Département a confié le suivi de ces mineurs à trois 
associations : Don Bosco (service Damie), La fondation Massé Trévidy (service Odyssée) et 
le Samie Kalon Ar Bed du GCSMS2, Tri Liamm3 . Faute de places suffisantes dans ces trois 
services, un nouvel appel à projet a été lancé. D’avril à septembre 2015, 33 nouvelles places 
vont s’ajouter progressivement aux 72 places déjà existantes. En l’absence de possibilité 
d’accueil dans ces services dédiés, les mineurs peuvent être accompagnés par des 
assistants familiaux ainsi qu’au sein d’établissements voire en service d’accueil d’urgence.  

 
Depuis 2013, le nombre de nouveaux mineurs à accueillir par le Département du 

Finistère est, chaque année, de 55. Des ajustements sont régulièrement réalisés entre la 
responsable de la coordination du suivi des mineurs confiés et la cellule nationale. Les 
échanges se basent sur les informations contenues dans le fichier de suivi créé dès 2013. 
Une attention particulière est demandée aux professionnels afin que ce tableau soit actualisé 
dès l’arrivée d’un jeune et au fur et à mesure de sa prise en charge. 

 
Une note d’août 20134 précise aux professionnels les modalités de prise en charge des 

jeunes isolés étrangers dans le cadre du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et 
d’orientation. Les mineurs reconnus isolés étrangers bénéficient ensuite d’un 
accompagnement adapté à leurs besoins et les préparant à la majorité. Compte tenu de la 
complexité des démarches à effectuer en vue de la régularisation de ces jeunes sur le 
territoire français, la direction enfance famille s’est rapprochée au printemps 2014 des 
services de la Préfecture. Une procédure, issue de ces rencontres, a été adressée à 
l’ensemble des professionnels en septembre 2014. Son objectif était de garantir au mineur 
isolé étranger de bonnes conditions pour rester sur le territoire français après sa majorité en 
toute légalité par l’obtention d’un titre de séjour, en conformité avec les orientations 
politiques.  

 
Une note d’octobre 20145  apporte des précisions sur l’accompagnement à la majorité 

des mineurs isolés étrangers.  
 

A l’instar de l’accompagnement de tout mineur pris en charge par les services de 
l’aide sociale à l’enfance, un jeune mineur étranger doit bénéficier d’un 
accompagnement lui permettant d’aborder l’âge de la majorité le plus sereinement 
possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Un arrêt du Conseil d’Etat du 30.01.2015 tout en validant le principe de cette répartition, remet en cause la 
grille de répartition. Le gouvernement va proposer sous forme d’amendements législatifs une nouvelle grille. 
2 Groupement de coopération sociale ou médico sociale 
3 Regroupant Avel mor-PEP 29 – Ribinad 
4 Cf. annexe 2 
5 Cf. annexe 3 
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Evaluation de la mise en œuvre de cette procédure  
 

Des dysfonctionnements générateurs de difficultés pour les professionnels 
accompagnant les mineurs dans leurs démarches auprès de la Direccte6 et la Préfecture ont 
été constatés : 

• Aucune demande d’autorisation de travailler, nécessaire pour autoriser le 
mineur à signer un contrat d’apprentissage, n’a été délivrée 

• Le délai de dépôt 6 mois avant la majorité n’est pas toujours cohérent avec la 
démarche d’insertion du jeune. 

 
La mise en œuvre a pu montrer également la nécessité de bien repréciser le rôle des 

différents professionnels intervenant auprès du mineur : 
• Rôle du cadre en charge du suivi du mineur et des rédacteurs des unités 

territoriales 
• Rôle des éducateurs des services dédiés à l’accompagnement des mineurs 

isolés étrangers 
• Rôle des éducateurs et des responsables d’équipes dans la préparation et le 

suivi du contrat jeune majeur 
• Rôle du service juridique enfance de la direction enfance famille 
• Rôle du référent. 

Contenu de la présente note  
 

La présente note allie règles de droits et modalités pratiques pour aider les 
professionnels dans leur accompagnement des jeunes pour leurs démarches administratives 
nécessaires à leur insertion professionnelle, leur santé, leur préparation à la majorité. Elle 
annule et remplace la note en date du 10 septembre 2014 « accompagnement des mineurs 
isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Finistère dans leur démarche 
de demande de titre de séjour ».7 

 
Les mineurs isolés étrangers relèvent de la compétence des Départements dès lors 

qu'ils entrent dans le droit commun de la protection de l'enfance, comme le précise l'article 
L.112-3 du code de l'action sociale et des familles, s'agissant de jeunes «privés 
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ». Par conséquent, quelles 
que soient leurs conditions d’entrée sur le territoire national les mineurs isolés étrangers 
ne peuvent jamais être considérés en situation irrégulière. 

 
Le plus souvent et conformément à la circulaire, les MIE sont pris en charge par le 

Département dans le cadre de l’assistance éducative. Pour autant, dans le Finistère, un 
magistrat du TGI de Brest prononce systématiquement un non-lieu à assistance éducative. 
Cette décision impacte le nombre de mineurs accueillis sur le département au titre de la 
circulaire Taubira puisqu’ils ne sont pas répertoriés dans les 55 nouveaux accueils à réaliser 
chaque année. Afin de garantir les intérêts du jeune et du Département, il est demandé aux 
cadres de faire appel systématiquement de ces refus d’assistance éducative. 

 
Parallèlement pour ces jeunes, mais également pour ceux qui font l’objet d’un 

placement auprès de l’ASE, le cadre en charge du suivi des mineurs confiés engage au plus 
tôt des démarches auprès des Juges aux affaires familiales aux fins d’obtenir une délégation 
d’autorité parentale ou une tutelle8 

 
 
 

                                                
6 Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
7 Cf. annexe 1 : Les coordonnées des services dédiés et des unités administratives 
8. Cf. annexe 4 : Les pratiques des magistrats diffèrent en la matière, note du 8 novembre 2013 sur le traitement 
procédural des mineurs étrangers isolés » du TGI de Quimper. 
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1 Les démarches à effectuer avant la majorité du jeune accueilli 
 

1.1 Le justificatif d’identité 
 

1.1.1 Les règles 

 
De nombreuses démarches doivent être engagées dès son arrivée dans  son lieu 

d’accueil : à la fin de l’évaluation en cas d’arrivée directe ou suite à une OPP9 en cas de 
réorientation. Il est en effet, très souvent nécessaire, de récupérer des documents exigés 
pour les demandes de titre de séjour ou du statut de réfugié (notamment le passeport) et ce, 
bien avant la majorité du jeune, compte tenu des délais pour les obtenir. Le mineur scolarisé 
peut également avoir besoin d’un titre d’identité pour se rendre à l’étranger dans le cadre de 
voyages scolaires. 

 
L’une des conditions préalables pour le dépôt d’un titre de séjour est de pouvoir justifier 

de son état-civil mais un passeport ou une carte d’identité ne sont pas obligatoires, même 
s’ils sont le plus souvent demandés. Un acte de naissance original et selon les circonstances 
légalisé ou revêtu de l’apostille est un document qui permet de justifier de son état civil.  (cf. 
site de la Préfecture de police de Paris qui met à disposition du public un outil bien pratique 
pour savoir si les actes ressortissants de tel pays nécessitent l’apostille ou la légalisation : 
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/data/aide/apostille/) 

 
A défaut d’un tel acte, il est possible de solliciter auprès du Tribunal de Grande 

Instance du domicile de l’intéressé, un jugement supplétif de naissance. Un avocat est 
obligatoire pour présenter ce type de demande. Le demandeur doit établir qu’il est dans 
l’incapacité totale de prouver son état-civil d’une autre manière. Il faut donc pouvoir 
démontrer que des démarches ont été effectuées auprès des services du pays d’origine et 
qu’il n’a pas été possible de trouver un quelconque acte permettant d’apporter la preuve de 
cette naissance. Le tribunal examinera tous les éléments en sa possession. S’il répond 
favorablement à la demande, le jugement supplétif de naissance vaudra acte de naissance. 

 
Les actes produits en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction, 

réalisée par un traducteur agréé. Cette traduction doit être produite en original.  
 
Dans l’attente de la finalisation d’un marché sur les services d’interprétariat, il est 

possible de solliciter :  
 

- « ISM INTERPRETARIAT » dont l’accueil téléphonique est ouvert de 9 h à 17 h 30 
du lundi au vendredi au 01.53.26.52.78. 
– ou un traducteurs assermentés dont les coordonnées sont consultables sur 
internet : http://annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-
assermentee.html 

1.1.2 Les missions des différents professionnels 

Le cadre en charge du suivi du mineur est responsable de l’engagement des 
démarches nécessaires pour que le jeune puisse disposer des documents justifiant son 
identité au moment de la demande de titre de séjour. Il s’appuie sur le rédacteur de l’unité 
administrative pour autoriser puis vérifier la réalité des démarches engagées et l’alerter en 
cas de difficultés. 

                                                
9 Ordonnance de placement provisoire 
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Un référent est nommé pour assurer les mêmes missions que pour un suivi de mineur 

confié. 
 
Le professionnel en charge de l’accompagnement du jeune : éducateur du service 

dédié à l’accompagnement des MIE ou référent (si le mineur est hébergé chez un assistant 
familial ou en service d’accueil d’urgence) accomplit toutes les démarches avec le jeune 
pour obtenir les documents d’identité. 

 
Les documents originaux sont conservés dans le dossier du mineur constitué par l’unité 

administrative qui est l’interlocuteur privilégié du service juridique enfance en charge 
d’apporter son aide pour toutes les démarches. 

 

1.2 L’autorisation de travailler 
 

A ce jour, aucune autorisation de travailler n’est délivrée dans le département du 
Finistère. Le Conseil départemental a saisi la Préfecture de ce fait et une analyse est en 
cours. 

Le présent guide sera amendé sur cette question dès qu’un accord sera trouvé entre 
les deux parties. 

1.3 La santé 

1.3.1 Les règles 

Les MIE pris en charge par l’ASE bénéficient personnellement des couvertures maladie 
universelle et complémentaire (art L 1111-5 du Code de la santé publique, art L 161-14-1 et 
L 861-3 du Code de la sécurité sociale) 

 
Le consentement du médecin à pratiquer l’acte médical peut être compliqué. Dans les 

cas où le MIE se verrait opposer par un praticien un refus d’acte médical pour défaut de 
consentement donné par son représentant légal (faute de jugement prononçant une 
délégation d’autorité parentale ou une tutelle au profit du Président du Département), il 
pourra être rappelé les dispositions de l’article L 1111-5 al2 du Code de la santé publique.   « 
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre 
personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité 
et de la couverture complémentaire (CMU) mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 
1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est 
requis » 

 
Comme pour tout mineur confié, l’unité administrative adresse par mail directement à la 

CPAM la demande d’affiliation du mineur à la CMU complémentaire. La radiation est 
effectuée de la même manière. Le service budget comptabilité reçoit en retour, par mail de la 
CPAM, les attestations et les transfère vers l’unité administrative ou lieu de placement selon 
l’urgence ou particularité. 

1.3.2 Les missions des professionnels 

Dès la prise en charge du MIE par les services du Département, à l’issue de 
l’évaluation  en cas d’arrivée directe ou à la suite d’une OPP10 en cas de réorientation, le 
professionnel accompagnant le jeune saisira  l’unité administrative afin que cette dernière 
adresse à la CPAM une demande d’affiliation à la CMU complémentaire. 

 

                                                
10 Ordonnance de placement provisoire 
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En cas de refus par le juge de décider d’une assistance éducative, le cadre en charge 
du suivi du mineur confié établira une attestation de prise en charge par les services de 
l’ASE. 

1.4 L’ouverture d’un compte bancaire 
 

Les mineurs isolés étrangers doivent bénéficier de la même qualité d’accompagnement 
que l’ensemble des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance. A ce titre, ils doivent être 
accompagnés également sur la question de l’apprentissage de l’autonomie financière. 

 
Un compte bancaire sera donc systématiquement ouvert pour chaque mineur isolé afin  

qu’il puisse y déposer une partie de son argent de poche mais également les défraiements 
obtenus lors des stages ou rémunération dans le cadre d’un apprentissage. 

 
Les démarches d’ouverture de compte sont à préparer par le professionnel 

accompagnant le jeune et à valider par le cadre en charge de son suivi.  
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2 La demande de titre de séjour 

2.1 Les textes 

2.1.1 Pour un mineur isolé accueilli à l’aide sociale à l’enfance avant ses 16 ans 

Ce mineur peut bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie 
privée et familiale ». La carte de séjour vie privée et familiale permet d'exercer toutes les 
activités professionnelles. Il n’est donc pas nécessaire de demander en pareil cas 
l'autorisation de travailler en France. 
 

Sa situation sera examinée par les services de préfecture selon les critères suivants : 
- La formation suivie, qui doit être réelle et sérieuse, 
- L’absence de liens avec sa famille dans le pays d’origine, 
- L’avis du cadre en charge de son suivi sur son insertion en France. 
 

Le comportement du jeune sur le territoire français est apprécié par la Préfecture et est 
pris en considération au moment de la décision.  
 

Si les conditions sont remplies, le titre est délivré de plein droit en application de 
l’article L 313-11 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile 
(Ceseda) : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour 
temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : […] 2° 
bis :«  A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les 
prévisions de l'article L. 311-311, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize 
ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du 
suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et 
de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La 
condition prévue à l'article L. 311-712 n'est pas exigée.» 

2.1.2 Pour un mineur isolé accueilli à l’aide sociale à l’enfance après ses 16 ans 

Dans ce cas la situation est considérée comme une demande de régularisation 
exceptionnelle de la situation du jeune au regard du séjour. Les conditions pour l’obtention 
d’un tel titre de séjour sont nombreuses et générales et la délivrance d’un titre de séjour 
n’est pas acquise de plein droit.  
 

En fonction des situations personnelles de chaque mineur (dates d’arrivée sur le 
territoire, modalités d’entrée -régulière ou non-, poursuites d’études secondaires ou 
universitaires, éventuels problèmes de santé…) il sera possible de présenter une demande 
de titre de séjour aux visas de cinq textes du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et 
du Droit d’Asile (Ceseda). 
 

Là encore seront prises en considération les conditions déjà mentionnées : 
 

                                                

11 Art L311-3 Ceseda :Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité 
professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions 
prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils 
peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application 
des articles L. 314-8 et L. 314-9.  

 
12 Art L311-7 Ceseda « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par 
les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de 
séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une 
durée supérieure à trois mois » 
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- L’absence de liens avec sa famille dans le pays d’origine, 
- La formation suivie, qui doit être réelle et sérieuse, 
- L’avis du cadre en charge de son suivi sur son insertion en France. 
 

Le comportement du jeune sur le territoire français est apprécié par la Préfecture et est 
pris en considération au moment de la décision.  
 

Un mineur de plus de 16 ans peut déposer personnellement sa demande de titre de 
séjour. Le cadre doit toutefois être systématiquement associé à la démarche. 
 
Le titre de séjour mention « salarié »  
 

Le titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » (pour les contrats de 
travail d’une durée supérieure ou inférieure à un an) peut être demandé sur la base de l’art L 
313-15 du Ceseda qui traite de l’admission exceptionnelle au séjour : 
 

 «A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, 
la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié.  ” 
ou la mention "travailleur temporaire” peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-
huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 
seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation 
destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et 
sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le 
pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la 
société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ».  
 

Plusieurs conditions doivent être cumulées : 
 

Le jeune doit suivre une formation destinée à lui apporter une qualification 
professionnelle depuis au moins 6 mois lors du dépôt de la demande de titre de séjour. 
La formation visée par ce texte consistera en un apprentissage ou en une scolarité suivie au 
sein d’un lycée professionnel. L’inscription dans un CFA13 ou un lycée professionnel devra 
donc être envisagée au plus tôt, lorsque les capacités et souhaits du jeune convergent vers 
un tel projet.  
 

Le jeune devra justifier d’attaches familiales inexistantes ou fortement dégradées dans 
son pays d’origine (cf. circulaire VALLS) 
 

Une note de suivi donnant tous les détails sur la volonté d’insertion du jeune 
demandeur est un élément d’importance dans l’analyse du dossier par les services de la 
Préfecture. 
 
Le titre de séjour « étudiant » 
 

Les conditions pour obtenir le titre de séjour « étudiant » sont très restrictives. Aussi 
peu de mineurs étrangers isolés pourront y prétendre. 
 

L’article L313-7 du Ceseda énonce :  
« I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un 
enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence 
suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études 
ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize 
ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte 
de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une 
entrée régulière en France.  
La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité 
professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.  
                                                
13 Centre de formation d’apprentis 



 9 

II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est 
accordée de plein droit :  
1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été 
accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement 
d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;  
2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement 
d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ;  
3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ;  
4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de 
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et 
ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de 
l'étranger ;  
5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité 
relatif à l'admission au séjour des étudiants.  
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent 
article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription 
dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les 
prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 » 
 

Hormis les cas de délivrance de plein droit, le jeune qui souhaiterait obtenir un titre de 
séjour étudiant devra remplir au moins trois conditions : 
 
- Justifier qu’il est entré régulièrement en  France 
- qu’il a la qualité d’étudiant 
- qu’il a des moyens d’existence suffisants 
 

On peut également rappeler : 
 
- Que par principe le titre de séjour étudiant sera délivré et éventuellement renouvelé pour la 
durée des études. Le passage du statut d’étudiant à celui de salarié n’étant possible que 
sous de strictes conditions. 
 
- Que pour les étudiants souhaitant exercer une activité salariée en parallèle de leurs études, 
le titre de séjour mention « étudiant » donne au jeune le droit de travailler à 60% d’un temps 
complet. Le temps de travail est annualisé. Si le jeune souhaite travailler plus, la Direccte 
devra être sollicitée pour obtenir une autorisation de travail. 
 
Le titre de séjour pour raison de santé  
 

L’article L 313-11 11° du Ceseda, permet au mineur étranger isolé porteur d’une 
pathologie de solliciter la délivrance un titre de séjour « vie privée, vie familiale » afin d’être 
soigné en France. 
 

Pour obtenir ce titre de séjour, l’état de santé du jeune devra être suffisamment grave 
pour que le défaut de soins auquel il serait confronté dans son pays d’origine mette en jeu 
son pronostic vital, ou porte atteinte à son intégrité physique ou provoque une altération 
significative d’une fonction importante, tout cela avec une probabilité élevée et dans un 
temps futur suffisamment proche.   
 

Pour délivrer le titre de séjour, le Préfet s’appuiera sur deux avis médicaux 
successifs : 
 

La première démarche à effectuer auprès de la Préfecture est le retrait d’un dossier 
médical ; A ce moment un document comportant la photographie du jeune et les indications 
relatives à son état civil sera créé. Le dossier médical ainsi que ce document d’identité 
seront remis au médecin agrée ou au praticien hospitalier que le jeune rencontrera. Ces 
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documents ainsi que l’avis de ce médecin seront transmis au médecin de l’ARS14 qui 
adressera ensuite son propre avis au Préfet.  
 

Il est à noter que le récépissé ne sera délivré que lorsque la Préfecture aura la 
preuve que le médecin de l’ARS a été saisi du dossier médical (circulaire du 5 janvier 2012) 
 

En cas de difficultés il sera possible de se reporter à l’Instruction interministérielle du 10 
mars 2014 consacrée à la procédure d’obtention d’un tel titre de séjour. 
 

Un point d’importance est la présence du jeune depuis au moins un an sur le 
territoire français. S’il ne remplit pas cette condition, le jeune pourra néanmoins bénéficier 
d’une autorisation provisoire de séjour, si son état de santé le justifie. 
 

Ce titre de séjour, sauf incompatibilité avec l’état de santé de son titulaire, permet de 
travailler. 
 
Le titre de séjour au bénéfice des mineurs victimes de la traite des êtres humains ou 
de proxénétisme 
 

Aux termes de l’article L 316-1 du Ceseda, un mineur étranger isolé peut obtenir une 
carte de séjour « vie privée, vie familiale » lorsqu’il a déposé plainte contre une personne 
qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-
4-6 (traite des êtres humains) et 225-5 à 225-10 (proxénétisme) du code pénal ou témoigne 
dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes 
infractions.  
 

Cette carte ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle et elle sera renouvelée 
pendant toute la durée de la procédure pénale 
 

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de 
résident est délivrée de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. 
 
Le titre de séjour vie privée/vie familiale  
 

Ce titre de séjour pourra être demandé sur la base de l’article L 313-11 7° du Ceseda : 
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire 
portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :  
 
« 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories 
précédentes. (N.B : au sein desquelles on trouve notamment l’octroi de ce titre de 
séjour à des mineurs étrangers isolés confiés à l’ASE avant leurs 16 ans). ou dans 
celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en 
France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur 
stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société 
française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays 
d'origine, Sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de 
sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, 
sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.  L'insertion de l'étranger dans la 
société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs 
de la République » 
 

Les conditions d’application de ce texte sont larges et laissent un grand pouvoir 
d’appréciation aux services de la Préfecture. De plus la circulaire du 28 novembre 2012, du 
Ministère de l’intérieur semble réserver le bénéfice du 7° de l’article L 313-11 du CESEDA, 
aux mineurs devenus majeurs qui justifient d’au moins deux ans de présence en France à 
la date de leur 18ème anniversaire. 
 
                                                
14 Agence régionale de santé 
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Une demande de titre de séjour fondée sur l’article L 313-11 7° du CESEDA 
concernera pour l’essentiel les mineurs étrangers isolés qui n’entrent pas dans les 
possibilités évoquées en a, b, c, d ; notamment les mineurs n’ayant intégré aucun 
cursus scolaire.  
 

D’une manière générale, le dossier de demande de titre de séjour devra apporter la 
preuve, que le retour de ce jeune dans son pays affecterait profondément et de manière 
injustifiée sa vie privée, alors qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine et que le centre 
de ses intérêts se trouve désormais en France. Une présence d’au moins une année en 
France au moment du dépôt du dossier semble un préalable nécessaire. 
 

Ce titre de séjour temporaire peut permettre de travailler sans besoin d’une 
autorisation préalable 

2.2 Les missions des professionnels 
 

Le service juridique enfance, au titre de sa mission de conseil juridique, a pour rôle 
d’apporter aide et conseils aux professionnels des territoires d’action sociale mais aussi des 
associations habilitées pour accueillir les MIE pour toutes les démarches relatives à la prise 
en charge de ces mineurs par l’aide sociale à l’enfance du Finistère. Les questions seront 
prioritairement déposées sur la boite aux lettres sje@cg29.fr . Il vérifie systématiquement 
tous les dossiers et les valide avant leur dépôt à la Préfecture ou à l’Ofpra15 
  

Le responsable du service dédié ou le référent fait le point avec le jeune sur les 
différents documents en sa possession, il détermine les documents dont le jeune aura 
besoin : justificatif d’identité, de domicile, photos d’identités… et organise les démarches 
pour l’obtention des documents manquants. Il en informe le cadre en charge du suivi du 
mineur pour obtenir sa signature (responsable du mineur). Il transmet les originaux à l’unité 
administrative.   
 

Il rédige une note destinée à argumenter la demande de titre de séjour. Elle précisera 
au moins les points suivants : 
Son histoire et les raisons de sa migration en France. Les liens avec sa famille, son pays. 
Son projet, ses centres d’intérêt 
Son intégration sociale, scolaire et professionnelle depuis son arrivée 
Tout autre élément pouvant présenter un intérêt : santé, … 
A cette note, sera annexé un courrier du jeune expliquant sa demande.  
 

Il prend rendez vous avec les services de la Préfecture lorsque le dossier est validé et 
s’y présente avec le jeune. 
 

L’unité administrative aura pour mission de constituer le dossier de demande de titre de 
séjour (ou d’asile) en lien avec le professionnel du service dédié ou le référent. Il veillera 
notamment à disposer de tous les éléments relatifs à l’évaluation de l’isolement, les 
jugements, les documents d’identité… et devra transmettre l’ensemble des pièces scannées 
15 jours avant la date prévisionnelle de dépôt à la boite aux lettres sje@cg29.fr afin que le 
service juridique puisse apporter un conseil sur le contenu et sur la rédaction des différents 
écrits. 
 

Le cadre en charge du suivi du jeune à l’ASE rédige une note reprenant, de manière 
objective, ses projets, le niveau de son insertion dans la société française et/ou les efforts 
entrepris à cet effet ainsi que le maintien et la nature des liens entre le mineur et sa famille. 
Cette note s’appuiera sur l’évaluation réalisée à l’arrivée du jeune sur le territoire français et 
sur la note du professionnels accompagnant le jeune. De plus, devra figurer son avis sur la 
possibilité de poursuivre de l’accompagnement du jeune dans le cadre d’un contrat jeune 
majeur au vu de sa situation. Cet avis sera un élément pris en compte dans la décision de la 
Préfecture.  
                                                
15 Office français de protection des réfugiés et apatrides 



 12 

 
Enfin, on peut rappeler qu’il n’existe pas d’empêchements à déposer une demande 

de titre de séjour aux visas de plusieurs textes. Ainsi à titre d’exemple, selon les 
spécificités de la situation du jeune, il pourrait être opportun de déposer un dossier sur la 
base de l’article L 313-11 11° car le jeune souffre d’un problème de santé et sur la base de 
l’article L 313-11 7° parce qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine   

2.3 Compléments sur la demande de titre de séjour 
 

D’une manière générale, la préparation à la majorité doit donc être anticipée dans le 
but de recueillir au plus tôt des pièces indispensables au dépôt du dossier de demande de 
titre de séjour (telles qu’un passeport, un acte d’état civil légalisé ou portant l’apostille, un 
jugement supplétif de naissance…).  
 
Le dossier de demande de titre de séjour sera déposé avant la majorité, selon un délai 
variable en fonction des situations et de la nature du titre demandé : 
 

Les mineurs ayant débuté au plus tard à 17 ans un cycle de formation destinée à 
apporter une qualification professionnelle déposeront le dossier de demande de titre de 
séjour 6 mois avant leur majorité. A cette date, ils bénéficieront des 6 mois prévus à l’art L 
313-15 du Ceseda. 

 
Les mineurs ayant débuté un cycle de formation après leurs 17 ans attendront d’avoir 

obtenu les 6 mois de présence dans la formation avant de déposer le dossier. Le dossier 
devra néanmoins être déposé au plus tard dans le mois qui précède la majorité (le récépissé 
leur permettra de disposer du droit de séjour sur le territoire français). Le délai d’instruction 
étant d’environ deux mois, il peut être indiqué dans le dossier de demande qu’à la date du 
dépôt le délai de 6 mois n’est pas atteint mais sera atteint dans les deux mois qui suivent le 
dépôt.  
 

En dehors des demandes de titres de séjour liés à un cycle de formation, le dossier 
sera déposé 6 mois avant la majorité si les conditions d’obtention sont réunies et dans le cas 
contraire, au plus tard un mois avant la majorité du jeune. 

2.3.1 La procédure de dépôt de la demande 

Le dossier de première demande d’un titre de séjour est à déposer en Préfecture de 
Quimper. 
 

Une demande de rendez vous auprès de la Préfecture  doit être formulée soit : 
-auprès du service d’accueil de la Préfecture, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h15 à 16h – 4 rue Ste Thérèse 29000 QUIMPER 
-auprès du service d’accueil de la Sous-préfecture de Brest, ouvert du lundi au vendredi de 
13h30 à 16h -  
-auprès de la plateforme téléphonique, 02 98 00 97 91 du lundi au vendredi de 9h à 12h 
-via le site de la Préfecture : www.finistere.gouv.fr 
 

Le jeune doit se présenter physiquement lors du dépôt de son dossier.  

2.3.2 Le récépissé 

Un récépissé est délivré si le dossier est complet. Ce dernier ne donne pas de droit à 
travailler. 

 
En outre, ce document permettra au mineur d’effectuer ses démarches en vue d’obtenir 

un passeport, pièce qui devra être fournie par le demandeur au moment de la délivrance du 
titre de séjour.  
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2.3.3 La délivrance du titre 

Après le dépôt de la demande, une convocation à une visite d’accueil et d’intégration à 
l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (à Rennes) sera envoyée au mineur sur 
décision de la Préfecture. A l’issue de cette journée, un certificat médical lui sera délivré et il 
lui sera proposé de conclure un contrat d’accueil et d’intégration.  
 

Au moment de la délivrance du titre de séjour, un timbre fiscal d’un montant de 19 € est 
à fournir.  

Pour les plus de 16 ans, l’autorisation de séjourner prend également la forme d’un visa 
de régularisation d’un montant de 340 euros, dont une part fixe de 50 € exigibles au dépôt de 
la demande. A ce montant viendra s’ajouter à celui du timbre fiscal du 1er titre qui s’élèvera à 
260 €.  
 

Les frais de procédure sont à la charge des services dédiés durant la minorité du 
jeune. Si le jeune est accueilli en famille d’accueil, une demande de prise en charge devra 
être réalisée auprès du service budget comptabilité de la direction enfance famille par le 
référent et visée par le cadre. 
 

Le cas échéant, l’employeur doit également s’acquitter d’une taxe qui s’élève environ à 
un mois de salaire.  

2.3.4 Le renouvellement du titre de séjour 

Le titre de séjour est valable généralement un an et peut être renouvelé. Le 
renouvellement peut être demandé à la préfecture ou à la sous préfecture de Brest en 
fonction du domicile de la personne concernée.  

La demande doit être faite dans les 2 mois qui précèdent l'expiration du titre détenu. Un 
récépissé est délivré dans l'attente de la décision, qui autorise à travailler si le titre premier 
permettait l'exercice d'une activité professionnelle. 
 

Les pièces à fournir  
- le titre arrivant à échéance (à défaut, la taxe de renouvellement peut être majorée) 
- l’état civil du demandeur, 
- un justificatif de domicile, 
- 3 photos.  
- justificatif d’inscription ou de préinscription scolaire ou universitaire-contrat de travail 

en cours 
 

Le renouvellement peut avoir un coût. Le renouvellement est généralement payant 
(actuellement il s’élève à 106 € à voir avec la Préfecture du Finistère) ; en pareil cas le 
règlement se fait par timbre fiscal ordinaire pour s’acquitter : 

- d’une taxe, d'un montant variable selon la mention de la carte, et 
- d’un droit de timbre 

Les timbres sont demandés au moment de l'accord sur la demande ou au moment de 
la remise de la carte de séjour.  
 

Pour une demande déposée hors délai, une pénalité de 180 € est appliquée (sauf cas 
de force majeure). 
 

Si le jeune est en contrat jeune majeur, une demande de prise en charge 
exceptionnelle devra être réalisée par son éducateur auprès de l’unité prévention jeunesse 
de la direction enfance famille. Lorsque le jeune est accueilli en établissement, ce dernier 
prend en charge les frais de renouvellement. 
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Décision de renouvellement  
 

Le préfet examine si les conditions pour le renouvellement sont remplies. Il vérifie aussi 
qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose au renouvellement du titre de séjour. 
  

Délivrance du titre  
 

Il est remis en personne, sur place par la préfecture ou la sous-préfecture qui a instruit 
la demande.  

A cette occasion, un timbre fiscal dont le montant est communiqué à l’avance par la 
préfecture est à fournir 
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3 La demande d’asile 

3.1 Les textes essentiels 
 

Dans le cadre de la procédure de demande d’asile, certains MIE pourront prétendre au 
bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : 

 
- Le statut de réfugié permet de bénéficier d’une carte de résident valable 10 ans. 

De plus les réfugiés mineurs peuvent demander la naturalisation, une fois majeurs. 
 

L’article L711-1 du Ceseda définit ce statut comme suit : 

« La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son 
action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son 
statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui 
répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative 
au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux 
réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée » 

En complément, l’article 1A2 de la convention de Genève donne une définition plus 
explicite : le statut de réfugié peut être octroyé à toute personne « craignant avec raison 
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à 
un certain groupe social ou de ses opinions politiques [qui] se trouve hors du pays dont elle a 
la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection 
de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle 
avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »16 

 
- La protection subsidiaire donne droit à une carte de séjour « vie privée vie 

familiale », valable un an (article L 313-13 du Ceseda). Les conditions d’obtention de la 
protection subsidiaire sont définies par les articles suivants du Ceseda : 

 
Article L712-1 : 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection 
subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir 
reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est 
exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :  

a) La peine de mort ;  

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;  

c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa 
personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé 
interne ou international.  

Article L712-2 : 

La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons 
sérieuses de penser :  

a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 
l'humanité ;  

                                                
16 L’office français de protection des réfugiés et apatrides met à jour la liste des pays d’origine sûrs -
http://ofpra.gouv.fr 
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b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;  

c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes 
des Nations unies  

d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la 
sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.  

Article L712-3 :  

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an 
renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les 
circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un 
changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.  

Il peut être mis fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour les 
motifs énumérés aux a, b, c et d de l'article L. 712-2 

3.2 L’essentiel de la procédure 
 

Dans le cadre d’une demande d’asile par un MIE, la première démarche consiste à se 
présenter à la Préfecture et à demander l’admission provisoire au séjour au titre de l’asile. 

  
- Si le MIE n’a pas de représentant légal (par exemple car il est « seulement » confié 

au département au titre de l’assistance éducative), la Préfecture alertera le parquet qui devra 
désigner un administrateur Ad Hoc (AAH) ;  

 
- Si le mineur a un représentant légal, en la personne du président du Département, 

notamment suite à une désignation en tant que tuteur (sans doute également en cas de 
DAP17) l’AAH n’est pas nécessaire.  

Il appartiendra alors au cadre en charge du suivi d’effectuer les démarches relatives 
à la procédure de demande d’asile.  

 
Dans le cas où un AAH doit être désigné, c’est à lui de se présenter au guichet de la 

Préfecture pour obtenir le dossier de demande d’asile. Si le jeune est « représenté » par 
l’ASE, le retrait du dossier pourra se faire immédiatement.  

Il y aura une prise des empreintes du jeune de plus de 14 ans.  
Le dossier devra être adressé à l’OFPRA18 dans les 21 jours de la remise.  
Le demandeur étant mineur, il ne sera pas délivré de titre ou de document provisoire 

de séjour (cf. circulaire du 22 avril 2005). 
 

Le dossier devra être rempli en français, signé par le représentant légal, contenir 
deux photos d’identité, l’original d’un passeport (si le jeune en possède un) et tous les 
documents originaux qui pourraient être utiles pour appuyer la demande (actes d’état civil, 
certificats médicaux, attestations…).  

 
Les documents originaux devront être traduits.  
 
Il convient d’argumenter avec détails la demande d’asile présentée par le jeune. Il faut 

être très exhaustif et donner des informations très précises, car d’une manière générale il 
faut prouver un danger pour lui ou une grande potentialité de danger. 

En amont du dépôt de la demande, il appartiendra donc au cadre en charge du suivi, 
de prendre connaissance de l’histoire du jeune, notamment pour savoir si ce dernier a déjà 
présenté une demande d’asile dans un autre pays membre de la convention de DUBLIN II19.  

                                                
17 Délégation d’autorité parentale 
18 Office français de protection des réfugiés et apatrides  
19 Cf en annexe liste des Etats signataires de la Convention 
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Cette convention prévoit des critères permettant de désigner le pays compétent pour 
instruire une demande d’asile. Et surtout pour savoir s’il est susceptible de remplir les 
conditions permettant le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.  

 
Il est recommandé de déposer une demande d’asile dès que cela est possible. Il 

conviendra alors de s’interroger sur la pertinence de cette demande éventuelle, en se 
rappelant que les jeunes accueillis avant 15 ans à l’ASE, peuvent bénéficier de droit de la 
nationalité française à leur majorité ; de la même manière que le titre de séjour « vie privée 
et vie familiale » est délivré « sans problème » aux mineurs accueillis avant leurs 16 ans au 
sein de l’ASE, en sachant que les demandeurs d’asile n’ont pas le droit d’exercer une 
activité salariée.  

 
Il n’y a pas, cependant, d’empêchements à déposer concomitamment une 

demande de titre de séjour et une demande d’asile, seulement des questions 
d’opportunité à se poser. 
 

Lorsque le dossier est complet, il est déposé à l’OFPRA, organisme qui adresse une 
lettre d’enregistrement au demandeur, laquelle contient le numéro de dossier. Un ou 
plusieurs entretiens au sein de l’OFPRA suivront. L’OFPRA pourra décider soit de refuser 
l’asile, soit d’accorder le statut de réfugié, soit d’accorder la protection subsidiaire. La 
décision de l’OFPRA est susceptible d’un recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile 
dans un délai d’un mois. 

 
Après une année d’attente devant l’OFPRA ou dès qu’ils ont formé un recours devant 

la CNDA, ils peuvent demander l’accès à l’emploi à la Préfecture qui a un pouvoir 
discrétionnaire en la matière.  

Cependant la scolarisation et l’accès à des formations professionnelles sont néanmoins 
possibles (par exemple un jeune dont la demande d’asile est en cours peut suivre un CAP et 
effectuer des stages mais pas travailler dans le cadre d’un contrat de travail). 

 
Une fois son statut de réfugié reconnu ou le bénéfice de la protection subsidiaire obtenu, 

le jeune pourra travailler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

4 L’acquisition de la nationalité 

4.1 Au cours de la minorité 
 

Par principe : Un mineur étranger isolé, pourra présenter une demande d’acquisition 
de la nationalité française jusqu’à ses 18 ans s’il justifie avoir été recueilli au sein de l’ASE 
depuis au moins trois ans (article 21-12 du Code civil). Ainsi son recueil devra être effectif 
avant ses 15 ans. 

La demande devra être déposée auprès du greffier en chef du Tribunal d’instance 
du domicile du déclarant compétent. Un récépissé sera remis alors. 

Le mineur de 16 ans peut faire la déclaration lui-même sans besoin d’être représenté 
par un titulaire de l’autorité parentale. Il n’en demeure pas moins que le président du 
Département par l’intermédiaire du cadre ASE devra être associé à cette démarche ; les 
professionnels des Unités administratives accompliront les démarches nécessaires auprès 
du Tribunal compétent.  

 
Si le mineur remplit toutes les conditions, l’acquisition de la nationalité est de droit. 

 
Plusieurs pièces sont demandées pour la constitution du dossier :  

- Un extrait d’acte de naissance. A cela s’ajoute la nécessité d’obtenir pour cet acte 
« l’apostille » ou sa « légalisation », en fonction de la nationalité du jeune demandeur. Tous 
les actes en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction réalisée par un 
traducteur agrée ou habilité. Cette traduction devra être produite en original.  

- Tout document établissant que le jeune réside en France 
- La décision de justice qui prouve le temps d’accueil du jeune au sein de l’ASE du 

Finistère 

4.2 Au moment de la majorité 
A sa majorité, alors qu’il ne bénéficie pas des dispositions visées ci-dessus, le jeune 

pourra formuler le souhait d’acquérir la nationalité française. Dans ce cas il devra constituer 
un dossier de demande de naturalisation, qu’il devra déposer à la Préfecture de son lieu de 
résidence. Les services de l’Etat ont un pouvoir discrétionnaire d’attribution.  

 
Des conditions d’ordre général sont exigées, notamment : 

- Le demandeur doit être majeur,  

- Avoir sa résidence en France depuis au moins 5 ans au moment du dépôt de la 
demande. Le délai est réduit à 2 ans pour l'étranger qui a accompli avec succès 2 années 
d'études en vue de l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement 
supérieur français ou pour l'étranger présentant un parcours exceptionnel d'intégration 
(activités ou actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, 
culturel ou sportif). Ce délai est supprimé lorsque le demandeur bénéficie du statut de 
réfugié ou lorsqu’il appartient à l’entité culturelle et linguistique française en tant que 
ressortissant d’un pays ou territoire dont la langue officielle ou l’une des langues officielles 
est le français, que le français est sa langue maternelle ou qu’il justifie d'une scolarisation 
d'au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française. 

- Le majeur doit être en situation régulière lors de sa demande.  

- Il lui sera également demandé de justifier de son parcours professionnel et de son 
insertion au sein de la communauté française (connaissance de la langue et adhésion aux 
valeurs de la République).  

- Bien entendu sa moralité et ses « bonne mœurs » seront examinées à l’aune 
notamment d’éventuelles condamnations pénales.  



 19 

Le dossier de demande de naturalisation comportera un certain nombre de pièces, 
notamment : 

- Le formulaire cerfa n°12753*01 

- Un timbre fiscal de 55 euros 

- Les justificatifs d’état civil, de domicile, de ressources et de la régularité du séjour 
en France. 

Une notice détaillant largement les pièces à produire accompagne le formulaire cerfa 
visé. 

D’une manière générale, les documents en langue étrangère devront être traduits, 
cette traduction étant produite en original. Les documents d’état civil devront selon les 
circonstances être légalisés ou apostillés. 

Le dossier devra être complet ou au moins complété avec les pièces nécessaires dans 
les 6 mois du dépôt de la demande. A ce moment un récépissé sera remis au demandeur.  

Comme évoqué, la décision de l’administration est discrétionnaire. 
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5 L’accompagnement vers la majorité 
 

La procédure en date d’octobre 2014 relative à la prise en charge des mineurs isolés 
étrangers et à leur accompagnement à la majorité reste valable20 

 
Les jeunes mineurs isolés doivent bénéficier du même accompagnement à la 

préparation à leur majorité que les autres mineurs confiés. Un projet pour ce mineur doit 
donc être élaboré « afin de clarifier et consolider les perspectives d’avenir et d’orientation du 
mineur en veillant à ce que son intérêt supérieur soit respecté, que ses droits soient 
défendus et qu’il soit accompagner au mieux afin de développer les aptitudes nécessaires à 
son intégration sur le territoire national »21 

 
Concernant les modalités d'accompagnement du jeune dans le cadre du CJM, un 

logement autonome et le soutien par un éducateur du Conseil général seront privilégiés. Le 
jeune pourra bénéficier d'une aide financière pour subvenir à ses besoins, comme prévu 
pour tout CJM dans ce cadre. Le maintien en service spécifique MIE ou l'orientation vers un 
SAEA devront rester exceptionnels et faire l'objet d'une information à la DEF (responsable 
prévention jeunesse) par le responsable d'équipe. 

 
Toutefois, le jeune, s’étant vu notifié un refus de titre de séjour et souhaitant 

engager des démarches pour organiser son retour au pays continuera à être suivi par le 
professionnel en charge de son accompagnement durant sa minorité : éducateur du service 
dédié à l’accompagnement des MIE ou référent (si le mineur est hébergé chez un assistant 
familial ou, dans un établissement classique ou en service d’accueil d’urgence) dans les 30 
jours suivant la notification du refus de titre de séjour afin de lui assurer des conditions 
de prise en charge sécurisantes jusqu’à son départ effectif. 

5.1 Le recensement 
 

Afin de connaître précisément, les situations des jeunes majeurs isolés étrangers, il est 
demandé aux responsables d’équipe de compléter un tableau de suivi22. 

Ce suivi permettra de faire état des besoins d’adaptations éventuelles des moyens au 
regard des demandes.  

5.2 Le compte bancaire 
 

Les jeunes en situation régulière pourront conserver le compte ouvert à la minorité. 
Pour les autres, il sera possible de transférer le solde sur un compte Nickel. Ce nouveau 
service bancaire que l'on trouve chez les buralistes agréés par la Banque de France, permet 
d'avoir accès à un compte en 5 minutes, avec juste 20 euros, une pièce d'identité et un 
téléphone portable. 

 
De nombreux CCAS et travailleurs sociaux de grandes associations d'insertion utilisent 

cette nouvelle opportunité pour leurs usagers. Elle est ouverte à tous (même aux interdits 
bancaires), sans intrusion, sans questionnement, et de façon totalement égalitaire23. 

5.3 Le logement 
  

La question du logement des majeurs isolés étrangers doit être distinguée selon que le 
jeune a un titre de séjour ou non. 

 
S’il bénéficie d’un titre de séjour, il relève du cadre juridique de la location. Dans le cas 

contraire, il relève de l’hébergement provisoire : 
                                                
20 Cf. annexe 2 
21 Décision du Défenseur des droits –août 2014 
22 F:\DGA Solidarité\0-Partage DGAS\DEF-TAS - jeunes majeurs 
23 Cf. annexe 5 : adresses où il est possible d’ouvrir un compte Nickel 
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5.3.1 L’occupant locataire 

Il dispose d’un contrat de location et ouvre droit aux prestations sociales liées au 
logement : allocations logement et fonds de solidarité logement (FSL). Il s’agit d’un fonds 
financé par différents partenaires, qui est piloté par le département et est attribué au sein des 
commissions locales de lutte contre les exclusions. (cf intranet : 
http://finistnet2.cg29.fr/C0/C6/servicedroitaulogement/Bd_EnSavoirPlusSur/Plaquette%20FS
L%202013%20Impression.pdf) 

Le FSL intervient pour l’accès à un logement et dans l’aide à la gestion des charges 
liées au logement.  

 
Le conseiller logement devra être invité à la commission de régulation étudiant la 

demande de contrat jeune majeur afin qu’il puisse conseiller l’équipe sur les aides 
possibles 

5.3.2 L’hébergé provisoire 

Il s’agit d’une compétence de l’Etat qui permet des prises en charge de nuitées d’hôtel 
ou d’hébergement à durée limitée (le 115). Dans ces situations, il n’y a pas d’allocation 
logement ni accès au fonds solidarité logement. 

 
Les majeurs isolés sans titre de séjour relèvent de cette catégorie. Ils ne peuvent 

signer de contrat de bail.  
 

Ils seront donc orientés prioritairement en foyer jeunes travailleurs. 
 

Une réflexion est engagée avec les structures telles que l’AGHEB ou la fondation 
Massé Trévidy, dans le cadre d’une convention permettant l’accès à un hébergement 
provisoire de majeurs isolés étrangers sans titre de séjour. 

 
 

6 Evaluation  
 

Cette procédure est mise en place pour une durée de 18 mois.  
 

L’objectif de ce guide est de garantir au mineur isolé étranger relevant de la protection 
du droit français, de bonnes conditions pour rester sur le territoire français après sa majorité 
en toute légalité en obtenant un titre de séjour.  Il s’agit également d’adapter 
l’accompagnement à la situation du jeune, permettant une montée en compétence des 
professionnels.  

 
Pour atteindre ces objectifs, un suivi et une évaluation de la mise en œuvre de cette 

procédure est nécessaire. Pour se faire, des rencontres régulières avec l’ensemble des 
acteurs seront programmées. Le croisement des observations permettra d’apporter 
d’éventuels amendements à cette procédure et ou de valider son fonctionnement et la 
pérennité de son application.  
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Annexe 1 : Adresses et coordonnées des services dédiés et unités 
administratives 

 
Don Bosco : DAMIE.   
Responsable : Pierre POTIN  
15 rue Sébastopol- BREST  
02 98 46 58 85  
u.e.ponant@donbosco.asso.fr,  
 
Fondation Massé Trévidy : Odyssée. 
Responsable : Morgane CHARPENTIER  
 
75 avenue Yves Thépaut- QUIMPER  
02 98 50 91 41 
 
Antenne Morlaix  
2 rue du Palais- Morlaix 
02 98 62 84 74 
 
odyssee.quimper@fondation.masse.trevidy.com  
 
GSCM Triliamm : Kalon ar bed. 
Responsable : Sandrine CHARLES  
Avenue Bielefeld Senne – CONCARNEAU  
02 98 96 67 61 
secretariat.triliamm@orange.fr,  

 
 
 

SPEJ	  BMO	  
Adresse postale 
Service protection enfance jeunesse 
4 Rue Paul Sabatier 
29580 GOUESNOU 
Tel. :02.98.42.64.40 
Chef de service : Isabelle AUTRET Isabelle.autret@finistere.fr Tel. 0298019113 / poste 7373
  

 
Abers-Iroise/Lesneven-Landerneau/Crozon 

Benoît BOTHUA  benoit.bothua@finistere.fr 7369 
Nathalie  GAUTIER  nathalie.gautier@finistere.fr 7370 
        

Enfance-DV.Lesneven-Landerneau@finistere.fr 

Bellevue - Rive droite 

Sarah  LE QUINQUIS sarah.lequinquis@finistere.fr 7361 
Marie-France PRIMEL marie-france.primel@finistere.fr 7366 
        

Enfance-DV.BrestBV-BrestRD@finistere.fr 

Lambézellec-St Marc 

Claude SENELONGE  claude.senelonge@finistere.fr 7363 
Marie-Laure HELIES  marie-laure.helies@finistere.fr 7362 
    

Enfance-DV.BrestLM-BrestSM@finistere.fr 
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SPE	  QCPC	  
Adresse Postale : 
Service protection enfance 
12 rue Stang Ar C’Hoat 
29196 QUIMPER CEDEX 
Tel : 02.98.76.25.00 
Chef de service : Annie LE TOQUIN HATTAB annie.letoquin@finistere.fr Tel. 0298762500
  /poste 6265 

Quimper/Quimper Agglo/Pleyben 

Sylvie QUEMENER sylvie.quemener@finistere.fr 2209 
Amadou NGOM amadou.ngom@finistere.fr 6039 
Marie-Françoise  LAVANANT  marie-françoise.lavanant@finistere.fr 2693 
    
        

Enfance-DV.Quimper-Pleyben@finistere.fr 
Enfance-DV.Concarneau-Quimperle@finistere.fr 
Enfance-DV.Audierne-Douarnenez@finistere.fr 
 

Douarnenez-Pont l'Abbé-Concarneau-Quimperlé 

Pascale ANDRE  pascale.andre@finistere.fr 2212 
?    6427 
    

Enfance-DV.Concarneau-Quimperle@finistere.fr 
Enfance-DV.Audierne-Douarnenez@finistere.fr 
 
 

SEJ	  Morlaix	  
Adresse Postale : 
Service enfance jeunesse 
21 rue Poulfanc 
CS 17817 
29678 MORLAIX CEDEX 
Tel :02.98.88.99.90 
Chef de service : Arnaud LEON arnaud.leon@finistere.fr Tel. 02.98.88.99.90/ poste 8492
  
Magali  VENDE magali.vende@finistere.fr 8356 
Christelle LOZACH christelle.lozach@finistere.fr 8357 

Enfance-DV.Morlaix-Landivisiau@finistere.fr 
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Circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers :
dispositif national de mise à l'abri, d’évaluation et d’orientation

NOR : JUSF1314192C

La garde des sceaux, ministre de la justice,

à

Pour attribution
Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel

Pour information
Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d’appel

Textes source : 

– Articles L 112-3, L 223-2, L 226-3, L 228-3 du code de l’action sociale et des familles ;

– Articles 375, 375-3, 375-5 du code civil, 

– Article 1181 alinéa 1 du code de procédure civile.

Annexes : 2

La France, de même que d'autres Etats-membres de l'Union européenne, accueille sur son sol plusieurs milliers  
de jeunes étrangers isolés, mineurs et jeunes majeurs. Ils seraient environ 8000 à ce jour. Ce phénomène, dont 
l’ampleur se confirme depuis une quinzaine d'années, apparait durable. 

Si le ministère de la justice a été investi par le Premier ministre de la coordination des travaux qu’il a initiés en  
faveur de ces jeunes,  ce sujet est par nature interministériel. 

Les mineurs isolés étrangers - et dans certains cas les jeunes majeurs isolés – relèvent de la compétence des 
départements dès lors qu'ils entrent dans le droit commun de la protection de l'enfance, comme le précise l'article 
L.112-3 du code de l'action sociale et des familles, s'agissant de jeunes «privés temporairement ou définitivement de  
la protection de leur famille».

Or, actuellement, les flux des arrivées de ces jeunes se concentrent sur quelques territoires. Ainsi, plus de la 
moitié d'entre eux sont recensés en Ile-de-France. Une douzaine de départements compte plus de 200 jeunes pris en 
charge. La charge qui en résulte est de plus en plus lourde à assumer pour les départements les plus impactés, qui,  
aujourd'hui, ont atteint les limites de leurs capacités de prise en charge, tant sur le plan financier que sur celui de  
l'accueil  physique.  Les  conditions  et  modalités  de  prise  en  charge de  ces  jeunes  sont  donc  extrêmement 
préoccupantes.

La situation n'est, par ailleurs, pas satisfaisante sur le plan du statut de ces jeunes, dès lors que certains sont  
présents parfois de nombreux mois dans les structures de l'aide sociale à l'enfance sans intervention d'une décision de 
justice, et sans que leur minorité ou leur majorité ait été établie de manière certaine. Or, en l’absence de titulaires de  
l’exercice de l’autorité parentale sur le territoire pouvant consentir à  un accueil du mineur par les services de l’aide 
sociale à l’enfance, celui-ci ne peut excéder cinq jours. A l’issue de ce délai, le service doit nécessairement saisir, en 
application de l’article 375 du code civil, l’autorité judiciaire, à laquelle il appartient de prendre une décision au 
regard de l’urgence et de la situation de danger dans laquelle se trouve le jeune se présentant comme mineur isolé  
étranger,  en  l’absence  d’hébergement  et  de  prise  en charge  possible  par  un titulaire  de l’exercice  de  l’autorité 
parentale. 

Ce n’est qu’une fois la protection du jeune assurée dans le cadre de l’assistance éducative que la saisine du juge  
aux affaires familiales aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle pourrait être envisagée. 

Dans ce contexte, la présente instruction précise les modalités d'organisation retenues : 

– pour limiter autant que faire se peut les disparités entre les départements s'agissant des flux d'arrivée des  
jeunes,

– pour apporter aux jeunes toutes les garanties liées à la nécessaire protection de leur intérêt et au respect de 
leurs droits, et pour sécuriser leur statut,
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– pour harmoniser les pratiques des départements lors de la période de mise à l'abri, évaluation et orientation 
des jeunes, cette période étant destinée à s'assurer de leur minorité et de leur situation d'isolement s ur le 
territoire français, conditions de leur prise en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance.

Vous trouverez ci-après le descriptif de la procédure de mise à l'abri / évaluation / orientation des mineurs isolés 
étrangers. Cette procédure  sera désormais mise en œuvre de façon homogène sur l'ensemble du territoire national  
pour s'assurer de la minorité et de l’isolement des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, et pour  
assurer  leur prise en charge par un service d'aide sociale à l'enfance,  dans le  département où l'évaluation a été  
réalisée ou dans un autre département.

1. La phase de mise à l'abri / évaluation / orientation

Cette phase est réalisée dans le département où le jeune se déclarant mineur isolé étranger a été repéré ou s'est  
présenté, sur la base d'un protocole d'évaluation homogène, et d'un financement apporté par l'Etat au département.

Le financement par l'Etat intervient, dans la limite de 5 jours, sous réserve du respect par les départements du 
protocole d'évaluation homogène qui leur sera proposé. Une évaluation réalisée selon des modalités rigoureusement 
identiques dans l'ensemble des départements concernés, afin de s'assurer de la minorité et de l’isolement des jeunes,  
est, pour ceux qui en feront l'objet, la garantie de la qualité de la procédure et de leur égalité de traitement quel que  
soit le département où ils se présentent. 

La procédure à mettre en œuvre sera la suivante :

Conformément à l'article L226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, le conseil général du lieu où le 
jeune se déclarant mineur isolé étranger a été repéré ou s'est présenté, procède à l’évaluation de sa situation et  
détermine les actions de protection et d’aide nécessaires. 

Il l’accueille pendant les 5 jours de l’accueil provisoire d'urgence conformément à l’article L.223-2 du code de 
l'action sociale et des familles. 

Pendant cette période le conseil général mène l'évaluation de la situation du jeune afin de s'assurer de sa minorité  
et  de sa  situation  d'isolement  sur  le  territoire  français.  Les  coûts  liés  à  cette  période,  c'est-à-dire  les  dépenses 
d'entretien  et  d'hébergement,  et  les  dépenses  liées  aux  investigations  pratiquées  ainsi  qu’aux  déplacements  
nécessaires, sont pris en charge par l'Etat sur une base forfaitaire. Le principe est celui d'un remboursement ultérieur  
au conseil général, qui fera effectuer les investigations par ses services ou par une structure du secteur associatif à  
laquelle cette mission est déléguée, et avec l'appui si nécessaire des services de l'Etat. A cet égard, le conseil général  
adressera sa demande de remboursement à l’agence de services et de paiement (ASP) sur la base de 250€/jour par  
jeune mineur accueilli.

1.1. Hypothèse dans laquelle l’évaluation du jeune peut être réalisée dans le délai de 5 jours. 

Si la minorité et l’isolement du jeune sont clairement établis dans le délai de 5 jours et qu’il en résulte donc une  
situation de danger, le président du conseil général saisit le procureur de la République du lieu où le mineur a été  
trouvé. Ce dernier s’appuie sur le dispositif d’orientation national décrit au point 3 pour désigner le conseil général 
du lieu de placement  définitif  auquel il confie le mineur par ordonnance de placement provisoire1.

De façon concomitante, il se dessaisit au bénéfice du parquet du lieu de placement définitif du mineur, lequel  
saisit, dans le respect du délai légal de huit jours, le juge des enfants compétent au sens de l’article 1181 alinéa 1er  
du code de procédure civile.

A compter de cette ordonnance de placement provisoire, la prise en charge financière du mineur relève du conseil 
général de son lieu de placement conformément à l'article L.228-3 du code de l'action sociale et des familles.

1 Application combinée des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
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En application de l’article 375 alinéa 1 du code civil, un jeune qui se présente en tant que mineur et se voit  
opposer  un  refus  d’admission  à  l’aide  sociale  à  l’enfance,  peut  saisir  le  juge  des  enfants  afin  qu’une  mesure 
d’assistance éducative soit ordonnée. La décision de non-lieu à assistance éducative éventuellement prononcée par le  
juge des enfants s'il considère le jeune comme majeur ou non en danger, peut alors faire l’objet d’un recours par ce  
jeune, conformément à l'article 1191 du code de procédure civile. 

1.2. Hypothèse dans laquelle l’évaluation du jeune ne peut pas être réalisée dans le délai de 5 jours

Dans toute la mesure du possible, les investigations sont réalisées pendant le délai de 5 jours. 

Si  toutefois  au terme de ce délai,  la  minorité  ne peut être  établie,  et  si  l’évaluation doit  être  poursuivie,  le 
président du conseil général du lieu où le jeune se déclarant mineur isolé étranger a été repéré ou s'est présenté saisit  
le  procureur  de la  République  territorialement  compétent  pour  que  ce  jeune  lui  soit  confié  par  ordonnance  de 
placement provisoire. 

• Si avant le terme du délai de 8 jours prévu par l’article 375-5, alinéa 2 du code civil, le jeune est reconnu 
mineur isolé étranger, il appartient au parquet de saisir le juge des enfants en assistance éducative et de  
requérir le maintien de son placement auprès du président du conseil général qu’il aura déterminé en 
application du dispositif d’orientation national décrit au point 3. Le juge des enfants apprécie alors au 
regard de ses compétences la nécessité de ce maintien et, dans l’affirmative, conformément aux termes  
de l’article 1181 alinéa 1er du code de procédure civile, se dessaisit au profit du juge des enfants du lieu 
où  se  trouve  l’établissement  auquel  ce  mineur  a  été  confié,  dans  le  cadre  du  dispositif  national 
d’orientation.

Quel que soit le contexte, une fois le mineur placé par le procureur, celui-ci doit saisir le juge des enfants. 

• Si au terme du même délai de 8 jours, la situation du jeune n’est toujours pas clarifiée, il appartient au 
parquet de saisir le juge des enfants en assistance éducative et de requérir le maintien de la mesure de 
placement dans son lieu de placement initial jusqu’à l’issue de l’évaluation.

Une fois cette dernière aboutie, le juge des enfants en communique les résultats au parquet.  Si le jeune est  
reconnu mineur isolé étranger, le parquet prend des réquisitions aux fins de placement dans le département qu’il aura  
déterminé en application du dispositif d’orientation national décrit au point 3. Le juge des enfants apprécie au regard 
de ses compétences l’opportunité de ce placement  et, dans l’affirmative, conformément aux termes de l’article 1181  
alinéa 1er du code de procédure civile, se dessaisit au profit du juge désormais compétent.

L'acheminement du mineur vers un département différent de celui sur lequel il a été repéré ou s’est présenté aux  
services de l’aide sociale à l’enfance, sera effectué à l'initiative du conseil général du département où l'évaluation a 
été  réalisée,  et  sur  la  base  de  l’ordonnance  de placement  provisoire  prise  par  le  parquet  ou  de la  décision  de  
placement du juge des enfants. Les coûts liés à cet acheminement sont compris dans le forfait évoqué ci-dessus.

Dès  lors,  suivant  les  modalités  décrites  ci-dessus,  dès  qu'un  juge  des  enfants  sera  saisi,  la  poursuite  de  la 
procédure se déroulera dans tous les cas dans le cadre des codes civil et de procédure civile.

Dans l'hypothèse où la  minorité  du jeune n'est  pas reconnue,  la  décision de non-lieu à assistance éducative 
éventuellement prononcée par le juge des enfants s'il considère le jeune comme majeur ou non en danger, peut alors  
faire l’objet d’un recours par ce jeune, conformément à l'article 1191 du code de procédure civile.

2. Le rôle et les conditions d'intervention du parquet pendant la procédure d'évaluation

L’article L.226-3 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles énonce que « le président du conseil  
général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des  
informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et  
l’autorité judiciaire lui apportent leur concours ».

En  application  de  ce  texte,  le  parquet  peut  apporter  son  concours  au  président  du  conseil  général  pour 
l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs étrangers isolés, et ce, dès la phase de recueil  
provisoire définie à l'article L.223-2 du code de l'action sociale et des familles.
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Les garanties juridiques liées à l'état de minorité nécessitent qu'en cas de doute sur les déclarations de l'intéressé, 
il soit procédé à une vérification de celles-ci. L'évaluation de la minorité s’appuie sur la combinaison d’un faisceau 
d’indices : 

– entretiens conduits avec le jeune par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire :  
vous trouverez ci-joint pour votre information la trame d'entretien type qui devra être respectée pour la  
conduite de cette phase ;

– vérification de l'authenticité des documents d'état civil qu'il détient sur le fondement de l’article 47 du code 
civil2 ,  étant  précisé  que s'il  appartient  au parquet  de saisir  le  bureau de la  fraude documentaire  de la  
direction centrale de la police aux frontières, rien ne s'oppose à ce que les conseils généraux sollicitent eux-
mêmes le réseau de personnes référentes « fraude documentaire » au sein des services de l’Etat. Il n’y a pas 
lieu de remettre en cause l’appartenance au mineur des documents administratifs qu’il  présente et dont  
l’authenticité n’est pas contestée.

– si le doute persiste au terme de cette étape et seulement dans ce cas, il peut être procédé à une expertise 
médicale de l’âge sur réquisitions du parquet. Dès lors que le conseil général accueillant le mineur ne s’est 
pas encore vu confier la tutelle de ce dernier, il ne peut légalement solliciter la réalisation de cet examen.  
Les conclusions de cette expertise sont adressées en parallèle au président du conseil général et au parquet.

3. Les principes de l’orientation  du   mineur  

Une fois la minorité établie, le placement du jeune dans un service d'aide sociale à l'enfance doit se faire avec un  
souci de rapidité afin que sa protection et le suivi éducatif se mettent en place au plus vite. 

La décision du placement définitif du mineur, et par conséquent le choix du département, appartient au parquet 
ou au juge des enfants auquel le parquet aura adressé des réquisitions proposant un département. 

Il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de titulaire de l’autorité parentale sur le territoire français, il n’existe pas de 
critère législatif présidant au choix d’un département d’accueil définitif – ou à long terme - une fois passée la prise  
en charge de la protection en urgence.

Le choix du département définitif sera guidé par le principe d'une orientation nationale.

Cette orientation s'effectue d'après une clé de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans 
dans chaque département3.

Une cellule nationale placée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée d'actualiser une 
grille des placements : elle met à tout moment à disposition des parquets des informations actualisées leur permettant  
de savoir dans quel département il  sera opportun de placer le mineur, et qui sera en mesure de l'accueillir.  Les  
parquets  devront  par  conséquent  prendre  contact  avec  la  cellule  nationale  préalablement  au  prononcé  de 
l'ordonnance de placement provisoire ou des réquisitions qu’ils adresseront au juge des enfants pour proposer un 
département auprès duquel placer le mineur. 

Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation au bout de 12 mois sous ses aspects opérationnels et financiers.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane TAUBIRA

2« Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi,  
sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant  
après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

3 Nombre de jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans inclus ; critère retenu par l’ADF parce qu’il s’agit d’un indicateur calculé par l’INSEE pour  
tous les départements et incontestable.  
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A  nnexe 1  

Jeunes étrangers isolés - Evaluation de l’âge et de l’isolement

Protocole d’évaluation 

L'évaluation est destinée à s'assurer de la minorité du jeune et de sa situation d'isolement sur le territoire français.

L'évaluation se déroule dans une langue que comprend le jeune - si nécessaire avec le recours d'un interprète. 

Le jeune doit être informé des objectifs et des enjeux de l'évaluation.

Les  entretiens  conduits  selon  la  trame  d'évaluation  proposée  ci-après  permettent  de   recueillir  les  éléments  
plaidant  en  faveur  de  la  minorité  du  jeune,  selon  l'âge  que  lui-même affirme  avoir,  ainsi  que  de  sa  situation  
d'isolement1 sur le territoire français.

Si les entretiens ne permettent pas une appréciation fondée de la minorité, le recours à un examen médical pourra 
être envisagé.

1. La trame d'évaluation

Elle porte sur les points suivants : 

 Présentation du jeune

– présentation par le jeune de sa situation et de son état civil

– présentation du pays et de la région d'origine

– documents d'état-civil et conditions de leur obtention

L'évaluateur  devra  recueillir  les  documents  d'état-civil  en  possession  du  jeune,  et  apprécier  le  cas  échéant 
l'opportunité d'une transmission aux services de la fraude documentaire.

L'authenticité des documents d'état civil devra être vérifiée, si nécessaire, sur le fondement de l’article 47 du code 
civil2. S'il appartient au parquet de saisir le bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux  
frontières,  les  conseils  généraux  peuvent  solliciter  eux-mêmes  le  réseau  de  personnes  référentes  « fraude 
documentaire » au sein des préfectures et de certaines mairies. 

Le jeune peut être invité à déposer lui-même ses documents au greffe du tribunal.

1  La circulaire n° CIV/01/05 du 14 avril 2005 de la direction des affaires civiles et du sceau, prise en application du décret n° 2003-
841 du 2 septembre 2003 relatif aux modalités de désignation et d’indemnisation des administrateurs ad hoc institués par l’article 17 de la 
loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, précise que  «la preuve d’un lien de filiation par tout document en cours de  
validité, permettra par exemple, que le mineur ne soit pas reconnu comme isolé. De même, le mineur étranger ne pourra être considéré  
comme isolé s’il  est inscrit  sur le passeport d’un majeur, ou encore s’il  est  produit  un acte valant de plein droit  délégation d’autorité  
parentale». Ces  documents devront répondre aux exigences formulées à l’article 47 alinéa 1 du Code civil. 

Le critère d’isolement se trouve quant à lui défini dans plusieurs instruments internationaux : 

• La résolution du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de 
pays tiers les définit comme les « ressortissants de pays tiers âgés de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des  
États membres sans être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu'ils ne  
sont pas effectivement pris en charge par une telle personne. »

• La définition du Conseil de l’Europe du 12 juillet 2007 des mineurs non accompagnés est la suivante :  Les mineurs non 
accompagnés sont des enfants âgés de moins de 18 ans, qui ont été séparés de leur deux parents et d'autres membres  
proches de leur famille, et ne sont pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume.

• définition du Haut commissariat aux réfugiés (HCR) :  Déclaration de bonnes pratiques du HCR de 2004 :  On entend par  
”enfants séparés” des enfants de moins de 18 ans qui se trouvent en dehors de leur pays d’origine et sont séparés de leurs  
deux parents ou de leur ancien tuteur légal/coutumier.

2  « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait  
foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant 
après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
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 Présentation des parents et de la fratrie

– éléments sur sa famille et/ou l'entourage dans le pays d’origine,

– composition de la famille et place du jeune,

– identité et âge des parents et des frères et soeurs,

– maintien des liens avec la famille : cet élément permet également de s'assurer de la situation d'isolement du  
jeune.

 Présentation du mode de vie et de la scolarisation dans le pays d'origine

– mode de vie,

– niveau et déroulement de la scolarité,

– compétences,

– le cas échéant, apprentissage d'un métier ou travail dans le pays d'origine.

L'évaluateur portera attention au niveau d'émancipation et d'autonomie du jeune.

 Présentation du parcours jusqu'à l'arrivée en France

– motifs du départ,

– organisation (financement le cas échéant) du voyage ; rôle éventuel de passeurs,

– dates,

– itinéraire et pays traversés ; durée et conditions du séjour dans chaque pays ; démarches administratives 
éventuellement initiées dans les pays traversés ; prise en charge éventuelle par  les  services  d'aide  à 
l'enfance dans les pays traversés,

– conditions d'arrivée en France,

– conditions de vie depuis l'arrivée en France,

– conditions de l'orientation du jeune vers le lieu de l'évaluation.

 Projet du jeune en France

– projet du jeune ou projet parental (scolaire, professionnel),

– demande d’asile éventuelle.

A chaque stade de l'entretien, l'évaluateur devra être attentif aux éléments suivants :

– le développement physique du jeune et la compatibilité de l'apparence physique avec l'âge allégué,

– le comportement du jeune et la compatibilité du comportement avec l'âge allégué,

– la vulnérabilité du jeune,

– la capacité du jeune à l'indépendance et à l'autonomie,

– la capacité de raisonnement et de compréhension.

.../...
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Sachant que l'impression recueillie par l'évaluateur est par nature subjective, il s'attachera à prendre en compte 
dans son observation l'origine du jeune, le cas échéant les difficultés rencontrées et épreuves subies dans son pays  
d'origine ou lors de son parcours avant son arrivée en France. D'autant plus que :

– beaucoup d'éléments demandés au jeune ne pourront être que déclaratifs,

– il conviendra de prendre garde aux stéréotypes,

– le jeune peut avoir des difficultés à parler de sa famille, de son histoire et de son parcours.

Il convient de bien souligner que la connaissance, aussi complète soit-elle, par l'évaluateur, du pays d'origine du 
jeune, ne garantit pas nécessairement la qualité de l'évaluation.

Les points de vigilance : 

– l'aspect linguistique,

– la  qualité  et  la  formation  des  évaluateurs  :  chaque  rubrique  démontre  que  la  formation  et  la 
pluridisciplinarité des évaluateurs sont essentielles,

– la nécessité d'un avis de plusieurs évaluateurs ou d'une évaluation plurielle en cas de situation complexe.

Si la santé du jeune ne peut en elle-même être un élément à prendre en compte dans l'appréciation de la minorité,  
l'entretien devra permettre de déceler d'éventuels problèmes nécessitant des soins rapides.

Conclusion 

Aucune des rubriques retenues ci-dessus ne permet en elle-même une appréciation fondée de la compatibilité  
entre l'âge allégué par le jeune et son âge réel. L'évaluateur devra  apprécier si tous les éléments apportés forment un  
ensemble cohérent. Ces éléments constitueront un faisceau d'indices qui permettra à l'évaluateur d'apprécier si le le 
jeune peut ou non avoir l'âge qu'il affirme avoir.

L'évaluation ne pourra conclure à un âge précis, mais au fait que le jeune peut - ou non - avoir l'âge qu'il 
allègue.

2. Le protocole médical

Préconisations : 

– l'examen médical n'intervient qu'en cas de doute sur la minorité du jeune,

– le jeune doit être consentant à l'examen et informé de ses modalités et de ses conséquences  en termes de 
prise en charge, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend,

– dans tous les cas, le doute au vu des conclusions de l'examen médical bénéficiera au jeune,

– la réquisition doit être faite par le parquet,

– l'examen doit être effectué exclusivement au sein d'une unité médico-judiciaire (UMJ),

– l'examen doit être réalisé sur la base d'un protocole unique et opposable intégrant : des donnéescliniques, 
des données dentaires, des données radiologiques de maturité osseuse.

– a minima une double lecture est nécessaire,

– l'examen médical est l'un des éléments venant à l'appui de la décision de reconnaissance ou non de la  
minorité prise au vu des conclusions de cet examen, et au vu des autres éléments qui sont : les conclusions  
de l'évaluation pluridisciplinaire, et l'authenticité des documents dont dispose le jeune le cas échéant, la 
vérification étant effectuée si nécessaire par l'autorité compétente.
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Annexe 2

MINISTERE DE LA JUSTICE
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Dispositif national de mise à l'abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers 

Protocole entre l’Etat et les départements 

Le présent  protocole  présente  les  nouvelles  dispositions  décidées entre  l'Etat  et  les  départements  pour  
assurer la mise à l'abri, l'évaluation et l'orientation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national  
(hors outre-mer).

La France, de même que d'autres Etats-membres de l'Union européenne, accueille sur son sol plusieurs milliers  
de jeunes étrangers isolés, mineurs et jeunes majeurs. Ils seraient plus de 8000 à ce jour. Ce phénomène, dont  
l’ampleur se confirme depuis une quinzaine d'années, apparait durable.

Les mineurs isolés étrangers  -  et  dans certains cas les  jeunes majeurs isolés – relèvent clairement  du droit 
commun de la protection de l'enfance, comme le précise l'article L.112-3 du code de l'action sociale et des familles, 
s'agissant de jeunes «privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille», et par conséquent de 
la compétence des départements.

Or, actuellement, les flux des arrivées de ces jeunes se concentrent sur quelques territoires. La charge qui en 
résulte pour les départements les plus impactés est de plus en plus lourde à assumer et il en résulte des conditions de 
prise en charge de ces jeunes qui ne sont pas satisfaisantes.

Afin de déterminer des solutions pérennes de prise en charge, des discussions se sont engagées entre l'Etat et les 
départements, représentés par l'Assemblée des départements de France, dans le cadre d'un groupe de travail piloté 
par le ministère de la justice. A l'issue de ces discussions, de nouvelles modalités d'organisation ont fait l’objet d’un  
accord. Elles permettront : 

– de limiter les disparités entre les départements, s'agissant des flux d'arrivée des jeunes,

– d'apporter aux jeunes toutes les garanties liées à la nécessaire protection de leur intérêt et au respect de
leurs droits, et pour sécuriser leur statut,

– d'harmoniser les pratiques des départements lors de la période de mise à l'abri, évaluation et orientation des 
jeunes,  cette  période  étant  destinée  à  s'assurer  de  leur  minorité  et  de  leur  situation  d'isolement  sur  le 
territoire français, conditions de leur prise en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance.

La procédure décrite dans le présent protocole sera mise en œuvre de façon homogène sur l'ensemble du territoire 
national et dans tous les départements (hors outre-mer) pour s'assurer de la minorité et de l’isolement des jeunes se  
présentant comme mineurs isolés étrangers, et pour faire assurer leur prise en charge par un service d'aide sociale à 
l'enfance, dans le département où l'évaluation a été réalisée, ou dans un autre département. 

C'est la garantie de la qualité de la procédure et de l'égalité de traitement des jeunes, quel que soit le département 
où ils se présentent.
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1. La phase de mise à l'abri / évaluation / orientation 

La phase de mise à l'abri / évaluation / orientation est réalisée dans le département où le jeune se déclarant mineur 
isolé  étranger a  été  repéré ou s'est  présenté,  sur  la  base d'un protocole  d'évaluation homogène.  L'Etat  a  décidé 
d'assurer le financement de cette période dans la limite de cinq jours, sur la base d’un remboursement forfaitaire au  
conseil général  qui fera effectuer les investigations par ses services ou par une structure du secteur associatif à  
laquelle cette mission est déléguée. 

Le montant forfaitaire est fixé à 250 € par jeune et par jour. Il correspond à l’évaluation qui a été réalisée par le 
groupe de travail de la totalité des frais engagés, c'est-à-dire, les dépenses d'entretien et d'hébergement, les dépenses 
liées aux investigations pratiquées, ainsi qu’aux déplacements nécessaires.

Le financement par l'Etat intervient, dans la limite de 5 jours, sous réserve du respect par les départements du 
protocole d'évaluation. 

Il interviendra sur justification par les départements auprès de l’Agence de services et de paiement, qui gère le 
dispositif de financement, du nombre de jeunes ayant fait l’objet d’une évaluation dans la limite de 5 jours. 

La procédure sera la suivante :

Conformément à l'article L226-2-1 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil général du lieu où le  
jeune se déclarant mineur isolé étranger a été repéré ou s'est présenté, réalise un premier entretien d'accueil qui  
confirme ou infirme la nécessité d'une mesure de protection immédiate.

Le conseil général du lieu où le jeune se déclarant mineur isolé étranger a été repéré ou s'est présenté, l'accueille 
pendant les 5 jours de l’accueil provisoire d'urgence prévu à l'article L.223-2 du Code de l'action sociale et des  
familles.

Pendant cette période le conseil général évalue la situation du jeune afin de s'assurer de sa minorité et de son  
isolement sur le territoire français. Il fait effectuer les investigations par ses services ou par une structure du secteur 
associatif à laquelle cette mission est déléguée, et avec l'appui si nécessaire des services de l'Etat. A cet égard, le  
Conseil général adressera sa demande de remboursement à l’agence des services et de paiement (ASP) sur la base de  
250€/jour par jeune mineur accueilli.

Si la minorité et l’isolement du jeune sont clairement établis dans le délai de 5 jours , le président du 
conseil général saisit le procureur de la République du lieu où le mineur a été repéré ou s'est présenté. Le procureur 
de la République s’appuie sur le dispositif d’orientation national décrit au point 3 pour désigner le conseil général du 
lieu de placement  définitif, auquel il confie le mineur par ordonnance de placement provisoire1.

De façon concomitante, il se dessaisit si besoin au bénéfice du parquet du lieu de placement définitif du mineur. 
Ce parquet saisit, dans le respect du délai légal de huit jours, le juge des enfants compétent. Dès lors, la prise en  
charge financière du mineur relève du conseil général du lieu de placement définitif, conformément à l'article L.228-
3 du code de l'action sociale et des familles.

Dans toute la mesure du possible, les investigations sont réalisées pendant le délai de 5 jours. 

.../...

1  Application combinée des articles 375-3 et 375-5 du code civil.
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Si, au terme de ce délai, la minorité ne peut être établie, et si l’évaluation doit être poursuivie ,  le 
président du conseil général du lieu où le jeune se déclarant mineur isolé étranger a été repéré ou s'est présenté saisit 
le  procureur  de la  République  territorialement  compétent  pour  que  ce  jeune  lui  soit  confié  par  ordonnance  de 
placement provisoire. 

– Si avant le terme du délai légal de huit jours, le jeune est reconnu mineur isolé étranger, il appartient au 
parquet de saisir le juge des enfants en assistance éducative et de requérir le maintien de son placement  
auprès du président du conseil général qu’il aura déterminé en application du dispositif d’orientation 
national décrit au point 3. Le juge des enfants se dessaisit alors le cas échéant au profit du juge des  
enfants du lieu où se trouve l’établissement auquel le mineur a été confié.

– Si au terme du même délai de huit jours, la situation du jeune n’est toujours pas clarifiée, il appartient 
au parquet de saisir le juge des enfants en assistance éducative et de requérir le maintien de la mesure de 
placement dans son lieu de placement initial jusqu’à l’issue de l’évaluation. 

Une fois l’évaluation aboutie, le juge des enfants en communique les résultats au parquet. Si le jeune est reconnu  
mineur  isolé  étranger,  le  parquet  prend  des  réquisitions  aux  fins  de  placement  dans  le  département  qu’il  aura 
déterminé en application du dispositif d’orientation national. Le juge des enfants se dessaisit alors le cas échéant au 
profit du juge des enfants du lieu où se trouve l’établissement auquel le mineur a été confié.

L'acheminement du mineur vers un département différent de celui sur lequel il a été repéré ou s’est présenté aux  
services de l’aide sociale à l’enfance, sera effectué à l'initiative du conseil général du département où l'évaluation a 
été  réalisée,  et  sur  la  base  de  l’ordonnance  de placement  provisoire  prise  par  le  parquet  ou  de la  décision  de  
placement du juge des enfants. Les coûts liés à cet acheminement sont compris dans le forfait évoqué ci-dessus. 

Dans l'hypothèse où la  minorité  du jeune n'est  pas reconnue,  la  décision de non-lieu à assistance éducative 
éventuellement prononcée par le juge des enfants s'il considère le jeune comme majeur ou non en danger, peut alors  
faire l’objet d’un recours par ce jeune, conformément à l'article 1191 du code de procédure civile. 

2.     L'  évaluation     de la minorité  

Les garanties juridiques liées à l'état de minorité nécessitent qu'en cas de doute sur les déclarations de l'intéressé, 
il soit procédé à une vérification de celles-ci. L'évaluation de la minorité s’appuie sur la combinaison d’un faisceau 
d’indices : 

– entretiens conduits avec le jeune par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire :  
une trame d'entretien type, jointe en annexe, établie sur la base d'un accord entre l'Etat et les départements  
représentés par l'ADF, devra être respectée ;

– vérification de l'authenticité des documents d'état civil qu'il détient sur le fondement de l’article 47 du code 
civil2,  étant  précisé  que,  s'il  appartient  au  parquet  de  saisir  le  bureau  de  la  fraude  documentaire  de la 
direction centrale de la police aux frontières, rien ne s'oppose à ce que les conseils généraux sollicitent eux-
mêmes le réseau de personnes référentes « fraude documentaire » au sein des services de l’Etat. Il n’y a pas 
lieu de remettre en cause l’appartenance au mineur des documents administratifs qu’il  présente et dont  
l’authenticité n’est pas contestée.

– si le doute persiste au terme de cette étape et seulement dans ce cas, il peut être procédé à une expertise 
médicale de l’âge sur réquisitions du parquet. Dès lors que le conseil général accueillant le mineur ne s’est 
pas encore vu confier la tutelle de ce dernier, il ne peut légalement solliciter la réalisation de cet examen.  
Les conclusions de cette expertise sont adressées en parallèle au président du conseil général et au parquet.

Le  parquet  peut  apporter  son  concours  au  président  du  conseil  général  pour  l’évaluation  des  informations  
préoccupantes relatives aux mineurs étrangers isolés.

2 « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi,  
sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant  
après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
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3. Les principes de l’orientation du mineur 

Une fois la minorité établie, le placement du jeune dans un service d'aide sociale à l'enfance doit se faire avec un  
souci de rapidité afin que sa protection et le suivi éducatif se mettent en place au plus vite. 

La décision du placement définitif du mineur, et par conséquent le choix du département, appartient au parquet 
ou au juge des enfants auquel le parquet aura adressé des réquisitions proposant un département. 

Le choix du magistrat est guidé par le principe d'une orientation nationale : cette orientation s'effectue d'après une 
clé de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département3.

Ce critère, proposé par l'Assemblée des départements de France, a recueilli l'accord de l'Etat.

Une cellule nationale, placée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, est chargée du suivi des flux  
d'arrivée  de  jeunes  étrangers  isolés  et  du  recueil  des  éléments  relatifs  aux  placements  effectués.  Elle  mettra  à 
disposition des parquets et des conseils généraux toute information actualisée.

4. Suivi et évaluation du dispositif 

Le dispositif fera l'objet d'une évaluation au bout de 12 mois sous ses aspects opérationnels et financiers.

Un comité de suivi opérationnel sera mis en place, comportant des représentants de l’Etat, des départements et  
des associations. 

Un rapport conjoint de l’IGAS, de l’IGA et de l’IGSJ compléteront l’évaluation à l’issue des 12 mois. 

3 Nombre de jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans inclus ; critère retenu par l’ADF parce qu’il s’agit d’un indicateur calculé par l’INSEE pour  
tous les départements et incontestable.
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Mise en œuvre de la circulaire du 31 mai 2013 
Relative aux modalités de prise en charge des jeune s isolés étrangers (MIE) : 

Dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation. 
 
Contexte : 
 

Faisant suite à la signature d’un protocole entre l’Etat et les Départements, une 
circulaire du 31 mai 2013 de Madame la Garde des Sceaux est venue déterminer la 
procédure à mettre en œuvre pour l’application du nouveau dispositif de prise en charge 
des MIE. Elle positionne la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) en 
tant que coordonnateur de l’appui aux acteurs de la prise en charge des MIE. Ainsi, la 
cellule nationale MIE placée près de cette direction devient le garant de l’homogénéité des 
prises en charge des mineurs sur l’ensemble du territoire national.  

 
La mise en place de cette procédure est l’occasion choisie par le Conseil général de 

rappeler la procédure à suivre pour l’accueil de MIE arrivant directement dans le 
département du Finistère (I) et d’indiquer les modalités de prise en charge pour les MIE 
orientés par la cellule nationale (II) 

 
Sur le portail outils informations sociales, dans la rubrique action sociale territoriale, 

vous pourrez retrouver plus d’information sur la question de l’accueil des étrangers en 
demande d’asile. 
 
 

I. Les modalités d’accueil et de prise en charge de s MIE arrivant directement 
dans le département du Finistère  

 
Admission d'un mineur isolé étranger à l'aide socia le à l'enfance (ASE) 
 
L'admission d'un MIE à l'ASE peut être prononcée dès lors que sont remplies les 

conditions cumulatives suivantes : 
- l'état de minorité 
- l'état d'isolement: absence des parents ou des représentants de l'autorité parentale 

sur le territoire national ou de tout adulte (parent ou non) en capacité de prendre en charge 
le mineur 

- la nécessité de mettre en place une mesure de protection pour le mineur (évaluation 
d'un danger). 

 
L'évaluation de la situation du mineur 
 
a. Le premier entretien : 
 
Conformément à l’article L226-2-1 du Code de l’action sociale et des familles, le 

Conseil général du lieu où le jeune se déclarant mineur isolé étranger a été repéré ou s’est 
présenté, réalise un premier entretien d’accueil. Cet entretien est réalisé par l’assistant-e 
social-e à l’accueil du CDAS. Le compte rendu de cet entretien est transmis à son 
responsable hiérarchique qui saisit le cadre en charge du suivi des mineurs confiés pour la 
décision de confirmer ou d’infirmer la nécessité d’une mesure de protection immédiate.  

 
La situation du MIE doit être évaluée lors de cet entretien à partir des premiers 

éléments recueillis auprès du jeune et de ses accompagnants éventuels: données d'état civil, 
documents présentés, histoire personnelle et familiale, modalités d'arrivée en France et dans 
le Finistère, personnes ayant accompagné le jeune et/ou ayant permis ces transferts, 
éléments pouvant corroborer les dires du jeune (état physique du jeune, comportements, 
maitrise du français…). 
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Dans le cadre de l'astreinte départementale enfance, le cadre d'astreinte saisi de la 

situation d'un mineur isolé étranger évalue la situation à partir des éléments transmis par 
téléphone et décide des mesures adaptées au regard de ces éléments et de leur fiabilité 
vraisemblable. Dans le doute, une mesure temporaire d'accueil  d'urgence s'impose. 

 
 
b. La mise à l’abri et l’évaluation  
 
Si les conditions requises (minorité, isolement, nécessité de protection) pour une 

prise en charge semblent réunies, le Département se doit d'organiser la mise à l’abri du 
mineur durant les cinq jours  correspondant au délai pendant lequel le service peut 
recueillir un enfant provisoirement en application de l’article L 223-2 du Code de l’action 
sociale et des familles. Les procédures liées à l’accueil des 5 jours s’appliquent pour ces 
situations. Les jeunes seront orientés prioritairement vers les S.A.U., par défaut vers les 
services du CDEF. 

 
Durant cette période, la situation du mineur doit être évaluée de façon plus 

approfondie sur la base du « protocole d’évaluation », annexé à la circulaire. Il propose une 
trame d’entretien type qui devra être respectée pour la conduite de l'évaluation (se reporter 
à l'annexe de la circulaire). 

 
Cette évaluation est menée par les professionnels de l'équipe territoriale mandatés, 

en liens étroits avec les professionnels de l'établissement prenant le jeune en charge, et 
transmise au cadre en charge du suivi des mineurs confiés. 

Dans la mesure du possible l’évaluation doit être réalisée dans le délai des cinq jours. 
 
Cette évaluation doit permettre de rassembler les éléments nécessaires à la prise de 

décision: 
- poursuite de la prise en charge si les 3 conditions sont remplies 
- arrêt de la prise en charge s'il existe suffisamment d'éléments de doute sur la véracité 

des propos du jeune, sur son état de minorité, d'isolement ou sur la réalité d'un danger. Le 
dossier AMSI doit alors être clôturé. 

 
Si les éléments recueillis ne permettent pas de s'assurer de la minorité du jeune, le 

parquet peut être sollicité par le cadre en charge du suivi des mineurs confiés pour apporter 
son concours et permettre de lever les doutes par : 

 

- une vérification de l'authenticité des documents d'état civil présentés via une saisine 
du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières  

 

- une expertise médicale de l'âge réalisée sur réquisition du Parquet (examen clinique, 
dentaire, radiographique de maturité osseuse). Le jeune doit être consentant à l'examen et 
informé de ses modalités et de ses conséquences en termes de prises en charge. 

 
L'évaluation doit permettre également de préciser les possibilités et éventuels objectifs 

d'une prise en charge à court, moyen ou plus long terme en fonction notamment de l'âge du 
mineur à son admission (plus ou moins de 16 ans).  

 
Les projets de prises en charge doivent tenir compte des possibilités pour le jeune 

d'obtenir ou non un titre de séjour sur le sol français à sa majorité (cf. annexe 1) 
 
Les jeunes de plus de 16 ans doivent être informés dès ce stade des conditions et 

procédures pour l'obtention d'une carte de séjour à la majorité et de l'impossibilité pour l'ASE 
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de poursuivre leur prise en charge au-delà de leurs 18 ans dans la mesure où ils ne pourront 
vraisemblablement pas bénéficier de titre de séjour.  

Un discours de fermeté doit en l'espèce être particulièrement tenu lorsque l'existence 
d'une filière organisée est fortement suspectée. 

 
Sauf maitrise du français par le mineur, la réalisation de ces entretiens d'évaluation 

devra nécessiter le recours au service d'interprétariat auquel le Conseil général a souscrit 
afin de recueillir  précisément  les données.  

 
 
Les modalités d'admission 
 

L'admission ne peut être prononcée avant une première évaluation de la situation et la 
recherche de toutes informations attestant de la réalité ou d'une forte probabilité des 3 
conditions justifiant de l'admission à l'ASE: minorité, isolement et danger nécessitant 
protection. 

 
L'admission est prononcée par le cadre en charge du suivi administratif des mineurs 

confiés par délégation du Président du Conseil général, sur la base de l'article L.223-2 alinéa 
2 du CASF (accueil des 5 jours : situation d'urgence et impossibilité pour le représentant 
légal du mineur de donner son accord). Le cadre informera aussitôt le service protection de 
l’enfance du Pays de Cornouaille-Centre Ouest Bretagne de cette admission par messagerie 
dans la boîte aux lettres Enfance-DV Quimper-Pleyben (Enfance-DV.Quimper-
Pleyben@cg29.fr). 

 
Le procureur de la République du Tribunal de grande instance dont dépend l’UT 

concernée est avisé sans délai et par écrit de l'accueil assuré. 
 
Si l'existence d'une filière d'immigration clandestine est fortement suspectée, les 

informations recueillies en faveur de cette éventualité sont communiquées au Parquet qui 
pourra décider d'ouvrir une enquête. 

 
A l’issue du délai de 5 jours , le cadre en charge du suivi des mineurs confiés saisit le 

procureur au titre de l’enfance en danger : 
- pour une orientation, via la cellule nationale, si la minorité, l'isolement et la nécessité 

de protection sont clairement établis. L'évaluation réalisée est alors transmise au Parquet. 
- pour une mesure d'OPP (ordonnance de placement provisoire) confiant le jeune à 

l'ASE si l'évaluation doit être poursuivie.  
- pour l’informer que les conditions d’admission ne sont pas réunies. 
 
 
Le statut du mineur au regard de l'ASE 
 

A l'issue du délai des 5 jours d'accueil, si le mineur n'est pas réorienté vers un autre 
département ou si l'évaluation doit être poursuivie, une mesure d'OPP confiant le jeune à 
l'ASE du Finistère est prise par le Parquet.  

 
Dans un délai de 8 jours, le procureur saisit le juge des enfants compétent (en fonction 

du lieu de résidence du mineur) en vue d'une mesure d'assistance éducative. 
 
Si le juge des enfants ne donne pas suite à la demande, s'estimant incompétent ou 

décidant d'un non-lieu à assistance éducative, une demande dit être formulée par le cadre 
en charge du suivi des mineurs confiés auprès du juge aux affaires familiales. Un courrier a 
été adressé aux présidents des TGI de Brest et Quimper pour définir conjointement quelle 
procédure activer : Tutelle ou DAP. 
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Dans l'attente d'une décision judiciaire, le mineur est pris en charge par l'ASE qui en 
assure la responsabilité. 

 
Si les conditions d'admission ne sont pas réunies, le Parquet doit en être informé et la 

prise en charge ASE doit être stoppée. Le cadre en charge du suivi administratif des mineurs 
confiés informe le jeune des motifs de cet arrêt de prise en charge et l'oriente, s'il est majeur, 
vers les services de Coalia. 

La décision du cadre enfance s'impose à l'établissement qui  prenait en charge le jeune. 
 
Saisie dans AMSI 
 
Afin de pouvoir suivre l’évolution du nombre de MIE, il est nécessaire qu’ils soient 

identifiés dans le logiciel AMSI. La saisie de renseignements devra être faite selon des 
modalités suivantes : 

 
Un dossier sera crée avec la saisie de la mesure, du mandatement du professionnel, et 

du lieu de prise en charge. 
 
      Au niveau de la situation familiale : 
Dans le champ  Sit. Fam (Vivent ensemble / Ne vivent plus ensemble / N’ont jamais 

vécu ensemble / NSP), il sera  ajouté  ‘Sans autorité parentale sur le territoire’ . 
Les nom et prénom du chef de famille portera la mention INCONNU 
L’adresse indiquée dans le dossier serait alors celle du service protection de l’enfance 

et de l’UT qui suit l’enfant. 
 
Ex : CONSEIL GENERAL DU FINISTERE 
SPEJ du pays de Brest – UT2 
29200 BREST 
 
 
La prise en charge et l'accompagnement du mineur 
 
Les jeunes accueillis dans les services d'accueil d'urgence doivent être réorientés 

rapidement vers d'autres modalités de prises en charge (établissement ou service, accueil 
familial) en fonction du projet élaboré avec eux, de la maitrise du français par le jeune , de la 
complexité de la situation administrative, des ressources locales existantes afin de ne pas 
engorger les services d’urgence. 

 
Ces projets doivent être réalistes et tenir compte des possibilités pour le jeune d'obtenir 

un titre de séjour sur le sol français à sa majorité. 
 
Pour les jeunes de plus de 16 ans au moment de leur prise en charge par l'ASE, a 

fortiori s'ils approchent de la majorité, la régularisation de leur situation est exceptionnelle et 
la jurisprudence confirme la nécessité de pouvoir attester du caractère réel et sérieux de la 
formation ou des études suivies. 

 
Le projet de prise en charge devra donc être clair à cet égard. Dans la mesure où 

l'engagement du jeune dans une scolarité ou une formation ne pourra selon toute 
vraisemblance être considéré valablement pour l'obtention d'un titre de séjour, le projet 
élaboré devra viser à leur donner les informations et connaissances utiles à leur prise 
d'autonomie à la majorité (pratique de la langue, démarches possibles, contacts utiles…). 

 
Un travail va être réalisé à l’automne pour référencer les bonnes conditions d’accueil 

des MIE par le Conseil général du Finistère.et identifier les modalités de prise en charge 
adaptées. 
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II. Les modalités d’accueil et de prise en charge d es MIE arrivant d’un autre 

département via la cellule nationale  
 
Chaque année, le département du Finistère accueille environ 10 MIE. Au regard du 

nombre estimé de MIE arrivant chaque année sur le territoire français (1 500) la circulaire a 
procédé à une répartition basée sur la population des départements de moins de 19 ans. 

 
Le département du Finistère est donc susceptible d’accueillir en année pleine 21 

nouveaux mineurs et pour l’année 2013, 12 mineurs. Sont comptabilisés dans ce nombre, 
les mineurs arrivants directement dans le département. Pour 2013, seuls les mineurs 
arrivés après le 31 mai sont comptabilisés. 

 
Compte tenu de la désignation systématique du Parquet de Quimper, le service de 

protection de l’enfance du pays de Cornouaille – Centre Ouest Bretagne  est désigné 
comme « centralisateur » de toutes les décisions transmises au Conseil général en 
application de la circulaire. 

 
Ce service a ainsi pour missions : 
 
• de recueillir et centraliser les décisions des parquets, les transmissions et appels 

téléphoniques des Conseil généraux d’origine. Cela suppose que dès qu’une OPP est 
transmise dans l’un des services de protection de l’enfance ou à la Direction enfance et 
famille, elle soit réorientée vers le service de protection de l’enfance de du pays de 
Cornouaille – Centre Ouest Bretagne. De la même manière, toute transmission ou appel 
téléphonique du Conseil général d’origine seront communiqués à ce service.  

 
• de coordonner la prise en charge des mineurs et donc de gérer les flux d’entrée via 

la cellule nationale. Il devra être informé par messagerie électronique de toutes les arrivées 
directes sur le territoire finistérien. Le SPE du pays de Cornouaille – Centre Ouest 
Bretagne  en concertation avec le SPEJ de BMO et l’USEC de Morlaix, organisera la 
répartition des mineurs sur les trois territoires d’appui selon la clé de répartition suivante : le 
nombre de MIE est établi à partir du pourcentage de mineurs confiés par territoire arrêté au 
30/06/2013. Ce pourcentage sera réévalué au 1er janvier de chaque année. Un roulement 
est également organisé entre les différents territoires d’action sociale (cf en annexe 1 la 
base de répartition). Cette clé entre en vigueur à compter du 1/06/2013 (date de mise en 
œuvre de la circulaire) et ne prend donc pas en compte les MIE arrivés avant cette date. 

 
Cette désignation présente l’avantage de mettre à disposition des services 

opérationnels, les éléments d’informations nécessaires à l’exécution rapide des décisions. 
Les plateformes de recherche de lieu de placement étant basées sur les trois services, 
l’organisation de la répartition et du flux des admissions apparait plus cohérente et 
efficiente. Ces plateformes vont voir étendre leur champ d’intervention aux établissements 
dès la fin d’année 2013. 

 
Procédure  
 

En application de la circulaire du 31 mai 2013, des MIE qui ont été repérés ou se sont 
présentés auprès des services d'un autre département, peuvent être réorientés vers l'ASE 
du Finistère après évaluation de leur situation. 

 
Dans ces cas, l'évaluation réalisée est transmise au parquet du département d'origine. 

La décision du placement définitif du mineur, et par conséquent le choix du département, 
appartient à ce parquet. Ce choix est guidé par le principe d’une orientation nationale 
garantie par la Cellule nationale Mineurs Isolés Etrangers. 



Direction de l'enfance et de la famille 
Procédure protection de l'enfance - Août 2013 

 6 

 
Le parquet sollicite donc la Cellule nationale qui lui indique le département auquel il 

confiera le mineur. Le parquet établit alors l’ordonnance provisoire de placement confiant le 
mineur à l'ASE du département de destination. 

L'OPP est transmise au niveau du département de destination 
- au TGI de référence (Quimper pour le Finistère),  
- à la direction territoriale de la PJJ,  
- au service départemental de l'ASE (pour le Finistère, à la direction de l'enfance et 

de la famille) 
 
Parallèlement ce parquet se dessaisit au profit du parquet du TGI de Quimper (chef 

lieu du département).  
La responsable du service protection de l’enfance du pays de Cornouaille – Centre 

Ouest Bretagne  met en application la clé de répartition selon les modalités décrites ci-
dessus pour déterminer le service de protection de l’enfance concerné. Il transmet 
l’ordonnance et l’évaluation au chef de service qui désigne le cadre en charge du suivi des 
mineurs confiés et contacte le responsable de territoire concerné par la mise en œuvre de 
l’accueil du mineur.  

 
Le responsable de territoire, via le responsable d’équipe, veillera à désigner dans les 

plus brefs délais un conseiller enfance. Ce dernier sera destinataire d’une copie de l’OPP, 
de l’évaluation et des coordonnées de la personne en charge de la situation dans le 
département d’origine. Son rôle sera, notamment, de coordonner la recherche de place et 
d’organiser avec le département d’origine le transfert du MIE, le département d’origine 
assurant l’accompagnement du mineur jusqu’au lieu de placement. L’évaluation ayant déjà 
été réalisée, l’orientation vers les services d’accueils d’urgence ou le CDEF, devra 
demeurer exceptionnelle. Les orientations pourront être effectuées vers un établissement 
ou auprès d’un-e assistant-e familial-e en fonction des données transmises dans 
l’évaluation. 

 
Si un lieu d’hébergement est trouvé dans un délai inférieur à 8 jours, le procureur de 

Quimper saisit un juge des enfants de Quimper par requête ou se dessaisit au profit du 
parquet de Brest qui saisira un juge des enfants par requête, si le placement est effectué sur 
le ressort de Brest.  

En conséquence, dès que le lieu de placement du mineur est décidé, l'information doit 
être donnée au service protection de l’enfance du Pays de Cornouaille-Centre Ouest 
Bretagne pour transmission au Parquet de Quimper. 

Si le délai de 8 jours est passé : le parquet saisit un des juges des enfants du TGI de 
Quimper en assistance éducative. 

 
Dès lors la procédure à suivre est celle à mettre en œuvre pour un mineur "primo-

arrivant" dans le Finistère. 
 
 

Adresses de messagerie des tribunaux des parquets 
 

- TGI de Quimper: maud.le-neven@justice.fr             - TGI de Brest: marie-anne.kerisit@justice.fr 
 

   cep.permanence.pr.tgi-quimper@justice.fr           std.tgi-brest@justice.fr 
     
  

 
 
 

PJ :  circulaire du 31 mai 2013 et ses annexes 
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Annexe 1 

 
 

Nombre de mineurs confiés (données au 30 juin 2013)  

nom Juin 

 
Répartition des 

12 MIE au 
prorata des 

mineurs 
confies 

 
Répartition 

annuelle 
 21 MIE 

Quimper-Chateaulin-Pleyben-Carhaix 405 
4,53% 

 
2 

 
4 

Chateaulin-Pleyben 48   

Quimper Agglomération 145   

Quimper Fouesnant 133   

Carhaix-Chateauneuf 79   

Audierne-Pont l'Abbé-Douarnenez 142 
1,59% 

1 2 

Douarnenez 69   

Pont-l'Abbé 73   

Concarneau-Quimperlé 167 
1,87 % 

1 2 

Concarneau 92   

Quimperlé 75   

 
SPE DU PAYS DE 
CORNOUAILLE § COB  
 

714 
37,82%  

 
 

4  (4,54) 

 
 

8      (7,94) 

Brest Métropôle Océane 672 
75,50 % 

4   (4,53) 8     (7,55) 

BREST Bellevue 97   

BREST Lambezellec 185   

BREST Rive Droite 227   

BREST Saint-Marc 163   

Lesneven-Abers-Iroise 114 
12,80 % 

1   (0,77) 1    (1,28) 

Lesneven 71   

Saint-Renan 43   

Landerneau-Crozon 104 
11,69% 

1   (0,70) 1     (1,17) 

 
SPEJ   Pays de BREST 
 

890 
47,14% 

 

6   (5,66) 
 

10      (9,9) 

Morlaix-Landivisiau 
 

284 
15,04% 

 

2    (1,8) 
 

3     (3,16) 

Landivisiau 96   

Morlaix 110   

Saint-Pol de Léon 78   

DEPARTEMENT 2013 1 888   

 
Les responsables des 3 services se sont mis d’accord pour une prise en charge à tour de 
rôle des MIE.  
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Annexe 2 
 

  

Quel est le titre de séjour délivré au mineur étranger 
isolé à sa majorité ?  

Source: Vos droits.service public.fr 

Mise à jour le 11.12.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Ref : circulaire intk1229185c du 28 novembre 2012 sur les conditions d’examen des demandes d’admission au 
séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile  

Le mineur étranger non-européen recueilli par l'aide sociale à l'enfance peut obtenir, 
sous certaines conditions, une carte de séjour temporaire d'un an.  

Selon l'âge de sa prise en charge en France, il reçoit une carte mention vie privée et 
familiale ou salarié ou travailleur temporaire ou étudiant.  

 
Il doit faire sa demande en préfecture. 

 
Mineur recueilli avant ses 16 ans  
Le mineur étranger entré isolé en France peut bénéficier d'une carte de séjour mention vie 
privée et familiale s'il a été confié avant ses 16 ans ou au plus tard à ses 16 ans à l' Ase .  
 
Les points suivants sont examinés pour la délivrance de la carte :  

• la formation suivie par le jeune qui doit être réelle et sérieuse, 
• la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine,  
• l'avis de la structure d'accueil sur son insertion en France.  

Le titre est automatiquement remis si ces conditions sont remplies.  
 
 
Mineur recueilli après ses 16 ans  
Le mineur étranger isolé confié entre ses 16 et 18 ans à l'ASE peut aussi être admis au 
séjour mais il s'agit d'une régularisation exceptionnelle et non d'un droit automatique.  
 
Le jeune peut obtenir suivant la nature de sa formation :  

• soit une carte mention salarié ou travailleur temporaire (poursuite d'une formation 
professionnelle depuis au moins 6 mois),  

•  soit une carte mention étudiant (poursuite d'études secondaires ou 
universitaires). 

 
Pour accepter ou refuser la carte, la préfecture prend en compte :  

• le caractère réel et sérieux de la formation ou des études suivies par le jeune,  
• la nature de ses attaches familiales dans le pays d'origine,  
• et l'avis de la structure d'accueil sur son insertion en France 
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Annexe 3 

 
La santé du mineur 
 
La circulaire N° DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 201 1 relative à l'Aide Médicale d'Etat 
précise les conditions d'obtention d'une assurance maladie pour les mineurs isolés selon leur 
situation  
 
Les MIE peuvent bénéficier de la CMU (de base et complémentaire) dès lors qu'ils relèvent 
de l'ASE ou de la PJJ. 
 
Les démarches pour l'obtention de la CMU doivent donc être initiées par le cadre en charge 
du suivi des mineurs confiés dès que la prise en charge du jeune par l'ASE est confirmée, 
sans attendre les décisions judiciaires sollicitées par ailleurs.  
 
Extraits de la circulaire N° DSS/2A/2011/351 du 8 s eptembre 2011 relative à l'Aide 
Médicale d'Etat précisant les conditions d'obtentio n d'une assurance maladie pour les 
mineurs isolés.  
 
"Les mineurs isolés sont ceux qui n'ont pas la qualité de membre de famille et dont le droit 
au séjour est par conséquent examiné à titre personnel en qualité d’inactif, d'étudiant ou de 
travailleur s'ils exercent une activité professionnelle à partir de l'âge de 16 ans. 
Les mineurs exerçant une activité professionnelle ou les mineurs étudiants peuvent être 
affiliés (sous réserve de la production de certains justificatifs) à un régime d’assurance 
maladie obligatoire." 
 
Mineurs communautaires 
 
"Pour ceux qui n’ont pas la qualité de travailleur ou d’étudiant, les mineurs communautaires 
isolés qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) peuvent être affiliés à la CMU de base et bénéficier, le cas échéant, de la 
CMU complémentaire comme tout autre mineur dans cette situation. 
Si tel n’est pas le cas, ils doivent, comme tout autre ressortissant communautaire inactif, 
justifier de ressources suffisantes et d'une couverture maladie complète, pour être 
considérés comme réguliers  
En revanche, ceux qui ne disposent pas de moyens d'existence à titre personnel ou émanant 
d'un tiers et/ou qui ne sont pas couverts par une assurance maladie, française ou autre, ne 
sont pas en situation de prétendre à un droit au séjour en tant que ressortissant inactif d’un 
Etat membre de l’Union Européenne et bénéficient donc de l’AME, en leur nom propre, sans 
intervention d’un quelconque représentant légal." 
 
Mineurs originaires d'un pays tiers 
"S’agissant des mineurs étrangers originaires d'Etats tiers, ils ne sont pas tenus de disposer 
d'un titre de séjour durant leur séjour en France et leur situation au regard du séjour ne peut 
donc véritablement être évaluée (à l’exception, notamment, des cas de regroupement 
familial), jusqu'à ce qu'ils fassent une demande de titre de séjour à 16 ans ou à 18 ans. 
Comme pour le cas précédent, ces mineurs isolés peuvent bénéficier de la CMU (base et 
complémentaire) dès lors qu’ils relèvent de l’ASE ou de la PJJ. 
Si tel n’est pas le cas, sans aucune attache, sans prise en charge par une structure 
quelconque, ils bénéficient également de l’AME en leur nom propre." 
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    Direction de l'enfance et de la famille 
 

Octobre 2014 

 

 

 

 
 

Eléments de procédure  
relatifs à la prise en charge des mineurs isolés ét rangers 

 et à leur accompagnement à la majorité   
 

 
Depuis la mise en œuvre le 1er juin 2013 du dispositif national d'évaluation et 

d'orientation des mineurs isolés étrangers (MIE), le Conseil Général a entamé un travail de 
collaboration spécifique avec les services de la Préfecture du Finistère. Le résultat attendu 
est une instruction plus rapide et plus transparente des demandes de titres de séjour.  

L’objectif est donc de pouvoir donner au mineur isolé étranger relevant de la 
protection de l'enfance, de la visibilité sur son avenir à la majorité et l'assurance d'un 
accompagnement adapté au regard de ses possibilités ou non de rester sur le territoire 
français.  

Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de préciser les effets d'un maintien des liens 
du jeune avec sa famille, ainsi que les conditions d'octroi d'un contrat jeune majeur aux 18 
ans du jeune. 

 
 

1 / Les liens avec la famille  
 

Le maintien de liens avec la famille restée dans le pays d’origine peut avoir pour effet 
de rassurer et d’aider psychologiquement ces jeunes.  

Toutefois ce lien familial n'est pas sans conséquence: un des critères systématiques 
appliqué par la Préfecture dans l’attribution d’un titre de séjour est l’absence de lien avec sa 
famille dans le pays d’origine (Article L313-11 du CESEDA). La circulaire du 28 novembre 
2012, dite « circulaire Valls », apporte des précisions sur ce critère. Le texte dit ainsi : « (…) 
vous n’opposerez pas systématiquement le critère tiré de la nature des liens avec le pays 
d’origine ( …) si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés (…) ». 

En dehors des situations dans lesquelles un mineur isolé étranger a été contraint de 
faire appel à sa famille restée dans le pays d’origine pour se faire établir des documents 
d’état civil, la préfecture peut difficilement être renseignée sur l’intensité des liens du jeune 
avec sa famille restée dans le pays d’origine. Seul l’avis du service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance sur l’insertion du jeune dans la société française, qui prend la forme d’un rapport, 
est susceptible d’apporter des éléments sur ce point.  

Toutefois, concernant cet avis, et suite au travail mené avec la Préfecture du 
Finistère, il est prévu qu’il sera demandé « une note du cadre en charge de son suivi à l’ASE 
reprenant, de manière objective, ses projets, le niveau de son insertion dans la société 
française et/ou les efforts entrepris à cet effet ainsi que le maintien et la nature des liens 
entre le mineur et sa famille. (…) Cet avis sera un élément pris en compte dans la décision 
de la Préfecture ».  
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Dans le souci du maintien de la relation de confiance entre le Conseil Général et les 

services de la Préfecture, et tout en préservant l’intérêt des jeunes mineurs, il est décidé  :  
- de bien informer les jeunes MIE des risques encouru s par eux (non obtention 

d’un titre de séjour) s’ils entretiennent des conta cts réguliers avec leur famille  

- de donner à ces jeunes MIE les moyens de contact av ec leurs familles si, 
malgré ces risques, ils en expriment le besoin  

- de transmettre à la Préfecture, via la note du ca dre en charge du suivi des 
mineurs confiés, les éléments portés à la connaissa nce du service sur les 
liens avec la famille, sans faire peser sur le cadr e une obligation 
d’investigation sur cet aspect de la vie du jeune. 

 
 
 

2 / L’accompagnement vers la majorité selon la répo nse donnée à la demande de titre 
de séjour  

 
  Il a été défini avec les services de la Préfecture un échéancier précis concernant le 
traitement des dossiers de demande de titre de séjour. La préfecture s’engage à rendre sa 
décision d’octroi ou non du titre de séjour 4 mois avant la majorité du MIE.  

 
 
2.1 Si accord de titre de séjour  
 
Une demande de contrat jeune majeur (CJM) est déposée auprès du responsable 

d'équipe concerné du TAS de résidence du jeune, au moment de la demande ou prévue au 
moment de la majorité si un changement est envisagé.  

 
Comme pour toute demande de CJM, la situation est analysée au regard du projet du 

jeune et de sa demande. La décision relève du responsable d'équipe. 
 
Concernant les modalités d'accompagnement du jeune dans le cadre du CJM, un 

logement autonome et le soutien par un éducateur du Conseil général seront privilégiés. Le 
jeune pourra bénéficier d'une aide financière pour subvenir à ses besoins, comme prévu 
pour tout CJM dans ce cadre. Le maintien en service spécifique MIE ou l'orientation vers un 
SAEA devront rester exceptionnels et faire l'objet d'une information à la DEF (responsable 
prévention jeunesse) par le responsable d'équipe. 

 
 
2.2 Si refus d'octroi d'un titre de séjour  
 
En cas de refus d'un titre de séjour, l’accompagnement mis en place par le Conseil 

général et la structure d’accueil se poursuivra jusqu’aux 18 ans effectifs du jeune. La 
notification officielle du refus d’octroi du titre de séjour se fait aux 18 ans du jeune. 

 
4 mois avant sa majorité, le jeune peut réfléchir aux démarches qu’il aura à 

accomplir à ses 18 ans : 
⇒ Il peut opter pour un recours contentieux contre ce refus de titre de séjour. Ce 
recours s’exerce dans les 30 jours suivant la notification du refus. La représentation 
par un avocat est fortement recommandée (aide juridictionnelle possible). Le recours 
est suspensif (le jeune ne peut pas faire l’objet d’une expulsion tant que le tribunal ne 
s’est pas prononcé). Le Tribunal administratif dispose de 3 mois pour statuer.  
 
⇒ Il peut choisir de préparer son retour au pays (dans le cadre de l’aide au retour 
volontaire). Cette demande doit être présentée à l’Office française de l’immigration et  
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de l’intégration (OFFI – Direction territoriale de Rennes), dans les 30 jours suivant la 
notification du refus d’octroi du titre de séjour. 

 
⇒ Il peut entamer des démarches en vue d’obtenir le droit d’asile. La procédure de 
demande d’asile peut durer de quelques mois à deux ans avant d’aboutir. En 
l’absence de contrat jeune majeur, les jeunes majeurs demandeurs d’asile peuvent 
accéder aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou à l’allocation 
temporaire d’attente (ATA). 

 
En fonction du choix du jeune, correctement informé de ces différentes possibilités, 

deux phases sont à identifier : la phase de minorité du jeune et la phase post minorité. 
 

� Dans le cadre de la phase de minorité du jeune, et suite à ce refus d’octroi 
d’un titre de séjour, il convient :  

 
- de bien informer le jeune des différentes options  qui s’offrent à lui, sans le 

leurrer sur les perspectives de réussite 

- de l’accompagner vers les associations spécialisé es dans l’accompagnement 
des personnes en situation irrégulière du Départeme nt, qui pourraient 
prendre le relais dans la mise en œuvre des démarch es 

- d’engager avec lui, le cas échéant, les démarches  d’aide au retour volontaire 
au pays 

- de prendre en charge les frais inhérents aux éven tuelles démarches qu’il 
effectuera, subsidiairement aux aides existant dans  le droit commun (aide 
juridictionnelle notamment) 

 
 

� Dans le cadre de l’arrivée à la majorité, se pose la question de l’octroi d’un 
contrat jeune majeur (CJM) si le jeune en fait la demande.  

Les règles concernant l’octroi d’un CJM pour les MIE ne bénéficiant pas d’un titre de 
séjour sont les suivantes:  

 
� Si le jeune souhaite engager des démarches pour organiser son retour au pays, 

dans les 30 jours suivant la notification du refus de titre de séjour,  
 le jeune peut bénéficier d’un CJM d’une durée de u n mois (renouvelable si 

nécessaire), afin de lui assurer des conditions de prise en charge 
sécurisantes jusqu’à son départ effectif 

 
 
� Si le jeune entame un recours contentieux devant le tribunal administratif contre le 

refus d’octroi d’un titre de séjour,: 
 - le CJM est conditionné à l’effectivité de la mis e en œuvre de ce recours 

(accusé de réception du recours par le Tribunal administratif), à l’inscription du 
jeune dans un parcours d’insertion et à un besoin i dentifié de soutien 
éducatif 

 - si le tribunal administratif confirme le refus d ’octroi du titre de séjour, il est 
mis fin au CJM dès notification du jugement. 

 
 
� Si le jeune entame des démarches en vue d’obtenir le droit d’asile,  

- L'accompagnement peut être poursuivi dans le cadr e d'un CJM, sous 
réserve de l'effectivité de cette demande et de sa recevabilité par les 
services de l'Etat, de l’inscription du jeune dans un parcours d’insertion et 
d'un besoin identifié de soutien éducatif, et dans l'attente de la réponse à la 
demande d'asile. 
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 - un refus opposé à cette demande met fin au CJM e t à la prise en charge du 
jeune majeur 

 
 

Dans ces différentes situations, permettant le bénéfice d'un CJM, la possibilité d'un 
hébergement autonome (FJT par exemple) et un accompagnement par un éducateur du 
Conseil général seront recherchés, le maintien en service MIE ou l'orientation vers un SAEA 
devant rester exceptionnel. Dans ce cas, une information sera faite à la DEF (responsable 
prévention jeunesse) par le responsable d'équipe. 

 
Le bénéfice d'un CJM et d'une allocation financière est accordé sous réserves des 

crédits disponibles.  









13/04/2015 

Liste des bars où il est possible d’ouvrir un compt e Nickel 
BAR LE SEAC'H 

Adresse :  

20 PLACE SAINT CORENTIN 

29000 QUIMPER 

LE PARADIS 

Adresse :  

59 RUE JEAN JAURES 

29100 DOUARNENEZ 

LE MINUIT 

Adresse :  

28 RUE ALGESIRAS 

29200 BREST 

WHY NOT 

Adresse :  

35 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

29260 PLOUDANIEL 

LE FONTENOY 

Adresse :  

15 RUE LA CROIX ROUGE 

29260 LE FOLGOET 

AR MENEZ 

Adresse :  

6 BOURG 

29430 TREFLEZ 

BAR TABAC LOTO 

Adresse :  

7 GRANDE PLACE 

29510 BRIEC 

TABAC LE CENTRAL 

Adresse :  

8 RUE TANGUY PRIGENT 

29600 PLOURIN-LES-MORLAIX 

LE BOVARO 

Adresse :  

1 IMPASSE DU STADE 

29700 PLUGUFFAN 

LE NARVAL 

Adresse :  

10 PLACE DE L’ÉGLISE 

29910 TREGUNC 
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