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Les enfants
 

 OBJECTIFS1.

- Connaître les principales notions de droit de la famille concernant les

enfants

- Aborder les évolutions juridiques en matière familiale, et obtenir des

repères juridiques actualisés dans la gestion des relations intrafamiliales

- Comprendre le cadre juridique des relations parent-enfant, des droits

de l'enfant et de la protection de l'enfance.

2. CONTENU PÉDAGOGIQUE

- Les aspects juridiques des relations parent-enfant : filiation, nom de

l'enfant, autorité parentale, sortie du territoire français, l'obligation

alimentaire

- Les conséquences de la rupture du couple à l’égard des enfants

- Les mesures de protection de l'enfant en danger : délégation et retrait

de l'autorité parentale, information préoccupante et signalement,

mesures éducatives administratives et judiciaires

- Tour d’horizon des interlocuteurs judiciaires : le juge aux affaires

familiales, le juge des contentieux de la protection, le juge des enfants,

l'administrateur.ice ad hoc, le Procureur de la république



4. ÉVALUATION

- Evaluation à chaud : à la sortie de la formation sous la forme d'un

questionnaire adapté

- Evaluation à froid : sous google Form envoyée entre 3 et 6 mois

après la formation 
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3. MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Livrable sous la forme d’un document de synthèse des échanges et des

notions présentées 

- Supports vidéo

- Méthode participative et interactive visant au partage d’expériences

et au débat



Lieu
A définir

Formatrices
Chargée de formation

Juristes

Référente handicap
Lucile Martinez - lmartinez@cidff67.fr ou au 06 61 41 69 70

Public
Professionnel.le.s confronté.e.s à des problématiques familiales aux

enjeux juridiques : professionnel.le.s de l’action sociale, juristes,

conseiller.e.s en matière conjugale / groupe de 10 à 12 personnes 

Durée
2 jours de formation
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Tarif
200 euros en individuel/journée

1500 euros pour un groupe (entre 10 et 12 pers)/journée

Inscription - renseignements
formation@cidff67.fr ou 03.88.32.03.22 

Si vous êtes en situation de handicap ou rencontrez des difficultés pour accéder à nos

formations, contactez-nous afin que nous puissions organiser les conditions de votre

accueil.


