Dispositif de la Protection de l’enfance :
Histoire et fonctionnement
PROGRAMME DE LA FORMATION
La réforme de la protection de l’enfance est un des enjeux majeurs de notre politique sociale. Elle vise à
améliorer l’ensemble du système de prise en charge des enfants allant de la naissance jusqu’à la majorité.
Organisation complexe, il est nécessaire de comprendre les principes et fondamentaux qui la régissent ainsi
que l’ensemble des possibilités de prises en charge.
Quels types de prise en charge existent actuellement et comment s’organise-t-elle ?

PUBLIC
•

•

Toutes personnes salariées des
secteurs social, médico-social ou
hospitalier intervenant au contact
d’un public (usagers, patients,
clients, …)
Toutes personnes suivant une
formation professionnelle dans les
secteurs social, médico-social,
hospitalier (E.S., M.E., A.S.S., C.E.S.F.,
A.E.S, A.S., I.D.E)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Connaitre le cadre de fonctionnement du
système de la Protection de l’Enfance : définition
de la Protection de l’Enfance et de son champ
d’intervention ; évolution du cadre légal, mode
d’organisation (les différents modes et lieux
d’accueil), repérage des acteurs concernés, des
partenaires...

•

Eveiller les compétences professionnelles : travail
d’observation, de réflexion, d’analyse et
questionnement

•

Partager des réflexions : quelle posture
professionnelle attendue face à la famille / entre
professionnels du secteur

•

S’entrainer aux méthodes rédactionnelles :
apprentissage des méthodes de rédaction :
Information préoccupante et signalement

•

Se mettre en situation professionnelle (exercice
de mise en situation) : Informer les parents de
l’envoi d’une I.P.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
5 minimum – 15 maximum
PRÉ-REQUIS
Aucun
DURÉE
1 journée et demi - 10 heures
ORGANISATION
Intervention en présentiel / à distance
en visio conférence
Zone géographique : Rhône – Lyon
métropole
Sur le site de travail (salle mise à
disposition par l’entreprise) ou au sein
de l’organisme de formation.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
•

Apports théoriques sur la notion de protection,
les différents types de protections

•

Présentation des différents acteurs et de
l’organisation du système de la Protection de
l’Enfance
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TARIF
950 € TTC / jour
(activité assujettie à la TVA).

•

Travail de rédaction en appui sur des supports
vidéo et audio : rédaction d’écrits professionnels,
travail d’observation et d’analyse de situation

•

Exercice de mise en situation professionnelle :
jeu de rôle
Apports bibliographiques complémentaires

•
INTERVENANT·E·S
FOCCUS - Julie Gazagnes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formatrice – secteurs social et médicosocial

•

Apports théoriques et transmission de
connaissances dans une démarche réflexive

MODALITÉS DE CONTACT ET DÉLAIS
D’ACCÈS

•

Méthode d’animation interrogative, active,
réflexive en lien avec le vécu sur le terrain.

Pour toute information, contactez
contact@foccus.fr ou au 07.49.27.40.63

•

Apports bibliographiques complémentaires à la
démarche de formation.

Délai d’accès à la formation : à définir
entre l’intervenant et l’entreprise en
fonction de leurs disponibilités.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•

Support visuel de cours : power point (PDF)

•
Supports vidéo (reportage, film professionnel, clip
de promotion…)
•

Brainstorming / Travail en sous-groupes

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Enquêtes besoins commanditaire / client
Questionnaires de satisfaction commanditaire / client
ACCESSIBILITÉ
En cas de besoin particulier d’adaptation, veuillez nous
contacter.

FOCCUS – Formation, Conseil, Coaching - une activité de CAP Services, organisme de formation - 11 rue Duphot, 69003 Lyon |
Tél. 07.49.27.40.63
Mail : contact@foccus.fr - Site web : www.foccus-formation-coaching.fr
SA SCOP à capital variable | Enregistré sous le numéro 82 69 05195 69 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
APE 8299Z | RCS LYON B 402 636 757 | TVA Intra-com FR32 402636757 | SIRET 402 636 757 00039

2|2

