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1- Un cursus de 264 heures pour l'encadrement en protection de l'enfance

Formation de 264 heures
(224
heures
de
formation
théorique et 40 heures de stage)
spécialisée en protection de
l’enfance est sanctionnée par une
certification de niveau BAC + 4
(Master 1) niveau II (Fr) et de
niveau 6 (Eu).
Proposée jusqu’en 2021 et
pendant 6 ans en collaboration
avec La Faculté Libre d’Études
Politiques et en Économie
Solidaire (Flepes – Bourg-laReine) elle est en cours de
renouvellement
chez France
Compétences sous le titre
“Responsable
d’Equipe
en
Protection de l’Enfance” et sera
délivrée et certifiée dorénavant
uniquement par l’Ecole de la
Protection de l’Enfance.
Cette formation répond aux exigences du Décret n° 2008-774 du 30 juillet
2008 ce qui permet aux cadres de la fonction publique de la valider au titre
de la formation obligatoire des cadres territoriaux en charge de la protection
de l’enfance.
Elle est délivrée en présentiel dans les locaux loués par l’Ecole de la
Protection de l’Enfance au 18 rue de Varenne, 75007 Paris (Locaux proposés
par l’USIC).

Consultez la brochure de notre cursus sur notre site web dans la
rubrique dédiée !
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2 - Des séminaires thématiques cadres et non cadres

Formations sur des thématiques
majeures dispensées en présentiel
sur 2 jours (14 heures) destinées aux
cadres et non cadres de la protection
de l’enfance.

Liste des séminaires proposés :
Droit et enjeux politiques, sociaux et territoriaux de la protection de
l’enfance
Droit en protection de l’enfance : CASF, Code Civil, CIDE.../La protection de
l’enfance : un sujet interinstitutionnel / La protection de l’enfance : un sujet
économique - Les enjeux managériaux des dynamiques de projet.

Besoins fondamentaux et théorie de l’attachement : étude du
nouveau paradigme de la protection de l’enfance
Présentation des résultats de la démarche de consensus sur “Les besoins
fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance“ : quels besoins ?
Comment mieux les prendre en compte ? / Une démarche indissociable d’une
meilleure connaissance et d’un respect plus systématique des droits de l’enfant.
Examen, à partir de cas pratiques de parcours en protection de l’enfance, des
enjeux et conséquences pour les équipes de terrain et l’encadrement d’une
meilleure prise en compte des besoins fondamentaux et droits de l’enfant. / Les
liens d’attachement : ce qui fait sécurité. Théorie de l’attachement, système
d’attachement, modèles internes opérants.
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Le travail avec les familles et l’enfant : enjeux et méthodes
De l’évaluation des situations à la mise en œuvre d’un plan d’aide : pourquoi et
comment revisiter la place et les ressources de l’entourage de l’enfant? /
Présentation et “mode d’emploi” des outils permettant de mieux évaluer les
ressources capacitaires des familles. /Les nouvelles opportunités de recours aux
TDC dans les cadres administratif et judiciaire. / Identifier ce qui fait « savoir » et
mieux travailler à partir des savoirs de vie des personnes accompagnées.

Parcours en protection de l’enfance : mieux évaluer pour mieux
construire
Étude critique à partir d'un exemple de parcours./Modalités de coopération
interprofessionnelle et interinstitutionnelle indispensables pour stabiliser
davantage les parcours, et implication en termes d’organisation, de pratiques et de
postures.

La prise de risques en protection de l’enfance : enjeux et modalités
de mise en œuvre
Prendre des risques pour mieux protéger : étude à partir d’exemples concrets des
données d’un paradoxe./Piloter, diriger et accompagner la prise de risques :
quelles conditions et quelle méthode pour le cadre en protection de l’enfance ?

PPE : du projet de l’enfant au projet pour l’enfant
La finalité du Projet pour l’enfant (PPE), la variabilité des contenus et des
formalisations./Présentation d’outils opérationnels qui facilitent la prise en
compte des besoins de l’enfant et l’association des familles dans l’élaboration du
projet./Les enjeux en termes de coordination, de coopération et de secret
professionnel.

L’évaluation des besoins de l’enfant en protection en l’enfance
Élaborer une stratégie évaluative, apports méthodologiques sur l'évaluation en
protection de l'enfance. Piloter l’évaluation / L’IP : contenu et points de
vigilance./Utiliser un référentiel : le cadre de référence national HAS et les autres
référentiels.

Retrouvez les dates des séminaires sur notre site web dans la
rubrique dédiée !
Les séminaires sont proposés en présentiel dans les locaux loués par
l’Ecole de la Protection de l’Enfance au 18 rue de Varenne, 75007
Paris (Locaux proposés par l’USIC). En cas de crise sanitaire ou
rebonds épidémiques ils sont proposés en distanciel via Zoom.
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3 - Des wébinaires sur des problématiques ciblées

Formations de sensibilisation
sur des problématiques ciblées
dispensées en distanciel (via
Zoom) sur 1 jours (6 heures)
destinées aux cadres et non cadres
de la protection de l’enfance.
Liens d’attachement et besoins
fondamentaux de l’enfant
Violences sexuelles faites aux
enfants :
Mieux détecter - Mieux accueillir la
parole - Mieux appréhender l’impact
Les 1000 premiers jours. Ce qui
se joue dans la construction de
l’individu entre 0 et 3 ans et les
enseignements à en tirer dans les
pratiques professionnelles
Des outils pour évaluer en
protection de l'enfance
Droits et Intérêt supérieur de l’enfant : une responsabilité de tous et de
chacun
Délaissement parental et statuts de l’enfant
Conférences familiales : principes d’organisation et cadre juridique

Retrouvez les dates des wébinaires sur notre site web dans la
rubrique dédiée !
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4 - Des formations en Intra sur demande

Les Besoins fondamentaux de l’enfant
Les 1000 premiers jours
Le travail avec les familles
Délaissement parental et statuts de l’enfant
L’évaluation en protection de l’enfance
La construction d’un projet de service

Vous avez un projet Intra ?
Consultez nous à l'adresse :
florence.barbier@ecoleprotectionenfance.com
ou au numéro suivant : 01.53.10.24.10

5 - Des conférences d'actualité
Une fois par an l’École de la Protection de l’enfance propose à son public en
présentiel ou en distanciel selon le contexte une conférence sur un thème
d’actualité en présence des intervenants les plus qualifiés sur le sujet. Bien
que plus large et transversale que les formations habituellement proposées,
les conférences veillent à proposer aux participants les apports théoriques
les plus solides et des apports pratiques très concrets et inspirants, en
veillant à proposer d’importants temps d’échanges entre participants et
intervenants.
Elles réunissent en moyenne 400 participants
2019 : MNA : l’urgence de nouvelles réponses (état des lieux et
perspectives)
2020 : Délaissement parental : changer les postures, améliorer les
pratiques
2021 : Violences sexuelles faites aux enfants : mieux détecter et mieux
accompagner les victimes
2022 : Troubles du comportement : revisiter les pratiques à l’aune de
l’attachement
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6 - Qualifications
L’Action Sociale, société portant juridiquement l’École de la Protection de l’Enfance
est enregistrée organisme de formation à la Direccte Ile-de-France sous le numéro
11753620475, référencée Datadock et certifiée Qualiopi (Certificat B02607 émis
le 29/11/2021).
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