Formations Courtes

Pilotage de la politique publique
de la protection de l’enfance
Parcours : Éducation familiale et intervention
sociale auprès des familles en Europe
Public concerné

Personnel des départements ou du secteur
associatif habilité (SAH) exerçant ou devant exercer
une fonction de cadre en protection de l’enfance ;
Personnel du département exerçant ou devant
exercer une fonction de cadre ASE

Nature de l’action de formation

(Article L6353-1 du Code du Travail)
Adaptation et développement de compétences

Objectif pédagogique

Voir sur notre site les dates des sessions
formation-continue.parisnanterre.fr

Appréhender les questions de l’organisation et du
pilotage de la politique dite « décentralisée » de la
protection de l’enfance, sous l’aspect des obligations
légales mais aussi de mutualisation de bonnes
pratiques : schéma départemental de la protection
de l’enfance en articulation avec les autres schémas
qui s’appliquent (observatoires départemental de la
protection de l’enfance (ODPE), projet pour l’enfant
(PPE), commissions de révision des statuts)

Tarifs

Compétences visées

Durée

2 jours en présentiel (14 heures) et 7 séances
de 3 heures en @learning, soit 35 heures

Dates

1 750 euros

Nombre de places
19 places

Inscription

En ligne sur le site, rubrique Formations courtes
formation-continue.parisnanterre.fr

Comprendre le contexte juridique d’une politique
décentralisée de la protection de l’enfance ;
Appréhender les instances et les programmes de
pilotage ;
Comprendre les processus d’évaluation initiale et
continue des situations en lien avec les instances
nationales (CNPE, Giped, ONPE, Snated…)

En savoir plus

Tél. : 01 40 97 78 66
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
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Intervenants

Enseignants-chercheurs de l’université Paris
Nanterre, professionnels de la protection de l’enfance,
directeur.rice.s enfance familiale

Modalités de validation

Présentation orale d’un dossier sur « La participation
des usagers à la politique, aux dispositif et à son
propre parcours en protection de l’enfance dans mon
département »

Certification

Cette formation donne lieu à la délivrance d’une
attestation de compétences

Parcours de formation

Cette formation fait partie du parcours éducation
familiale et intervention sociale auprès des familles
en Europe (Efise). Elle est également intégrée aux
formations universitaires « Cadres ASE » et « Cadres
de la protection de l’enfance » , composées à la fois
de cours de master 1 et 2 du parcours Efise (avec
validation des ECTS). À cela s’ajoute la formation
courte associée intitulée « Droit de la protection de
l’enfance en pratiques »

Programme

Jour 1 en présentiel : Une protection de l’enfance
décentralisée ; Le contexte de la décentralisation ;
7 séances de E-learning : Les instances et
programmes de pilotage ;
Jour 2 en présentiel : Les liens avec et entre les
instances nationales : Défenseure des
enfants, CNPE, Giped, ONPE, Snated ;
Présentation orale par les étudiant.e.s stagiaires du
dossier (sur le thème : la participation des usagers en
protection de l’enfance dans mon département : état des
lieux et perspectives)

Modalités pédagogiques

Formation en e-learning et en présentiel avec
participation de professionnels ;
Approche théorique et études de cas pratiques

Le point fort de la formation

Formation conçue en cohérence avec les besoins
identifiés sur le marché du travail

« Se former tout au long de la vie »
Cette formation fait partie de la gamme « Formations
courtes » développée en commun par l’université
Paris Nanterre, l’université Paris 8 et le Cnam Îlede-France. Elle est soutenue par le Ministère de
l’enseignement supérieur, l’université Paris Lumières et
le CESI dans le cadre de l’AMI « Pilotes FTLV 2017 ».

Lieu

Université Paris Nanterre
Bâtiment de la Formation Continue
200 avenue de la République
92001 Nanterre cedex

