
La défaillance de
l'autorité parentale

Information préoccupante et
signalement en matière de protection

de l'enfance
Durée :  
14h soit 2 jours de formation

Quel public :

Cette formation répond à la
récente obligation de formation
des professionnels en matière de
protection de l'enfance.

Les professionnels de la
petite enfance en contact
avec les familles, les enfants
et les encadrants de ces
professionnels
Prérequis :
 Avoir accompagné un public
de mineurs

(décret du 30 août 2021, ordonnance du 19 mai
2021)

Faire face à une situation de
danger ou de risque de
danger : évaluation, réflexes
à avoir, interlocuteurs.

Rédiger une information
préoccupante ou un
signalement.

Conceptualiser un document
interne sur la procédure à
suivre en cas de repérage
d’éléments de danger ou de
risque de danger.

LES OBJECTIFS DE
LA FORMATION

A la fin de la formation, les participants
seront en capacité de :

Les méthodes pédagogiques :
Étude de cas pratiques, méthodologie
expositive, appropriation des outils par
les stagiaires,  apprentissage par les
pairs. Màj 01/12/2022



Sandra GLUVACEVIC, formatrice en droit
de la protection de l’enfance, a une
grande expérience dans le domaine de la
prévention et de la protection de
l’enfance. Elle a exercé en tant
qu’inspecteur à l’aide sociale à l’enfance
en région parisienne pendant plusieurs
années et comme administrateur ad’hoc
pour mineur dans le cadre de procédures
pénales.  

https://www.adequations.fr

ADEQUATIONS est un organisme de
formation spécialisé dans les métiers du
social.

Rassemblant des professionnels issus
de l’éducation populaire, de l’animation,
de l’éducation spécialisée de la
protection de l'enfance et du
numérique, notre équipe propose un
large éventail d’outils pédagogiques
basé sur des méthodes actives pour
rendre le stagiaire acteur de son
apprentissage.

Qui sommes-nous ?Qui anime cette formation ?

 Elle est la fondatrice d'EnFase, site de
ressources documentaires quant à la
protection de l'enfance. Elle propose tout
un panel d'informations et de formations
pour les professionnels travaillant auprès
du jeune public. Pour en savoir plus :

 http://www.enfase.org/

Retrouvez toutes nos formations sur 

LE PROGRAMME DE LA
FORMATION

Jour 1 : Vue panoramique de la
protection de l'enfance

Historique et organisation actuelle de la
protection de l'enfance.
Identification des différents acteurs.
Cadre juridique de l'autorité parentale.
Repérage des défaillances dans
l’exercice de l’autorité parentale et
actions selon les situations présentées
par les stagiaires.

Jour 2 : S'approprier  les notions
d’information préoccupante et de
signalement

Savoir  à qui signaler une situation
préoccupante.
Savoir rédiger une information
préoccupante ou un signalement
Connaître et comprendre les suites
données  à l’information préoccupante
et au signalement.
Créer un outil interne de guidance des
professionnels.
Bilans et évaluations de la formation.
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