
Contexte 
Au début de ce module, tu as reçu des indices importants concernant l’arrivée de réfugiés en 
Suisse. Des images t’ont permis de visualiser l’accueil et la vie dans un centre pour requérants 
d’asile. Les exercices de ce cahier vont à présent te permettre de découvrir comment la 
procédure d’asile se déroule en Suisse pour les personnes que nous avons décrites.

Objectifs
Tu peux expliquer les principales étapes de la procédure d’asile en Suisse.
Tu peux décrire les étapes de la procédure d’asile en Suisse au moyen de cinq parcours de vie 
typiques.
Tu peux réfléchir de manière critique aux conséquences d’une décision d’asile pour l’intéressé.

Modalité de travail
Individuel/par deux/en groupes

Aperçu des tâches
Tâche CHAP – 1  Film consacré à l’audition sur les motifs d’asile, objectifs et mission des 
intervenants
Tâche CHAP – 2  Film « Accélération des procédures d’asile », décision rendue par le SEM
Tâche CHAP – 3  Perspectives – rêve et réalité 

Module 3
Cahier sur la procédure d’asile en Suisse



Tâche CHAP – 1 
Audition sur les motifs d’asile (processus)
Regarde le film intitulé « L’audition sur les motifs d’asile ». Dans le centre, chaque 
requérant d’asile est entendu une ou plusieurs fois sur ses motifs d’asile. En règle 
générale, quatre personnes sont présentes à l’audition, qui constitue l’élément 
central de la procédure d’asile. 

Note les objectifs et les tâches des personnes présentes. De plus amples 
informations sur les auditions se trouvent en ligne.

Requérant d’asile Son objectif :
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Tâche CHAP – 2
Film « Accélération des procédures d’asile », trouver la décision rendue par le SEM
Le film intitulé « Accélération des procédures d’asile » présente les principaux aspects de la 
procédure d’asile. Regardez le film à deux, puis trouvez la décision rendue par le Secrétariat 
d’État aux migrations (SEM) et notez-la pour chacun des requérants d’asile.
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Tâches CHAP – 3 
Perspectives – rêve et réalité
La décision d’asile représente un moment-clé pour l’avenir de la personne 
concernée. Comment la personne que tu as choisie réagit-elle par rapport à cette 
décision ? Note les réflexions et les questions qui te viennent à l’esprit ; tu auras 
besoin de ces notes au moment de clore le sujet.
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