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Le cadre juridique de la protection de l&#039;enfance et de
la protection judiciaire de la jeunesse
Objectif
Permettre une prise de recul, une réﬂexion et une actualisation des connaissances sur les droits de
l'enfant et repérer les enjeux de leur promotion
Connaître le dispositif et les acteurs de la protection de l'enfance
Saisir les grands principes de la justice pénale des mineurs et identiﬁer ses principaux acteurs Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand
3 rue Henri Pourrat - 63000 Clermont-Ferrand
Arabesque - Tél : 01 58 30 55 63
Contact : Madame Jennifer JOVINAC (Contacter) - Tél : 01 58 30 56 26
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Entreprise
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Ouvert

Public : Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- L'enfant et ses droits : sensibilisation
- Les fondements éthiques
- Les principaux textes
- Les enjeux de société de la protection de l'enfance
- Les fondements juridiques et sociologiques de la protection de l'enfance
- La loi de 2007 : de son esprit à son application
- Le rôle et les missions de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)
- Les autres partenaires de la protection de l'enfance
- Les grands principes de la justice pénale des mineurs et ses principaux acteurs
- Les fondements de la protection judiciaire de la jeunesse (histoire, principes, cadre légal de
l'ordonnance du 02/02/1945 à la réforme du 09/09/2002)
- Les principales mesures et sanctions éducatives
- L'institution et ses acteurs (rôles, places, responsabilités et principes d'action secret, primat
de l'éducation)
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 14 h
Durée totale : 14 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degre)
Recrutement :
Travaillant en PJJ et PE
Modalités d'accès :
Aucune sélection

Organisme responsable
Arabesque
102C rue Amelot
75011 Paris 11e
Tél : 01 58 30 55 63
Site web : http://www.arabesque-formation.org
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