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INTITULE DE LA FORMATION (Nom du diplôme) :  

Diplôme d’Université Enfance, Famille, Interventions Sociales (EFIS) 

 

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE ENSEIGNANT USMB :  

Nom Prénom : FAVIER Yann 

Co-responsable :                ☒ oui                      ☐ non  

Nom Prénom : PEYRETON Cécile (partenaire ENSEIS) 

COMPOSANTE CONCERNEE 

☐ IUT D’ANNECY    ☐ IAE   ☐ SCEM  ☒ LLSH 

   ☐ IUT DE CHAMBERY   ☐ POLYTECH  ☒ FD   ☐ IUFP 

 

SCOLARITE GEREE PAR :  

  ☐ COMPOSANTE(S) CONCERNEE(S)    ☒ IUFP 

 

CONTEXTE DE LA FORMATION Confirmer le besoin de développer une offre de formation : 

Les professionnels de l’enfance et de la famille interviennent dans un domaine de prévention et d’action 
sociale où le cadre législatif, les mentalités, les façons de faire et les dispositifs évoluent et amènent des 
changements. 
Les éducateurs, les travailleurs sociaux et leurs responsables éprouvent la nécessité : 
• d’un rappel des connaissances fondamentales, 
• d’une approche des données nouvelles, 
• d’une réflexion à partir d’analyses de situations, 
• d’un partage des savoirs théoriques et de terrain. 
 
L’Université Savoie Mont Blanc et son Institut Universitaire de Formation Professionnelle propose une 
formation professionnelle qui répond à ce type d’attente et de besoin. 
 

PUBLIC Typologie des publics, à qui s’adresse cette formation, public cible, : 

Professionnels intervenant dans les secteurs de la protection de l’enfance : 
■ Cadres de la protection de l’enfance ; 
■ Professionnels et cadres soignants ; 
■ Travailleurs sociaux et médico-sociaux : éducateurs spécialisés, assistants Service social, conseillers en 
économie sociale et familiale, éducateur de jeunes enfants ; 
■ Responsables de services sociaux et cadres de direction ; 
■ Médecins ; 
■ Psychologues... 
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PRE-REQUIS Diplôme requis, possibilité d’accéder à la formation via la VAPP compétences initiales       nécessaires à 

l’entrée en formation : 

Les niveaux requis de formation antérieure sont à minima ceux d’un Diplôme d’État de travail social de 

niveau 5 ou ou tout titre équivalent ; 

Attester d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance. 

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION Former quel public pour réaliser quelles activités  professionnelles : 

Aborder les fondamentaux juridiques de la protection de l’enfance, qui constituent le niveau I (60 h) : 

■ Les bases du droit de la filiation ; 

■ L’essentiel de la protection administrative et judiciaire de l’enfant ; 

■ L’application concrète des droits de l’enfant ; 

■ La connaissance des différents aspects juridiques relatifs à la maltraitance des mineurs ; 

■ Les aspects juridiques de l’adoption ; 

■ L’approche des différentes responsabilités (administrative, pénale, civile, disciplinaire) dans le cadre du travail 

social ; 

■ Une actualisation des connaissances en droit de la famille. 

Aborder des complémentaires aujourd’hui indispensables, qui constituent le niveau II (60 h) : 

■ Le management des interventions ; 

■ L’organisation du suivi des enfants et des familles ; 

■ La sociologie des familles ; 

■ Les institutions et les professionnels de la protection de l’enfance ; 

■ Des analyses de situations 

 

ORGANISATION Nombres d’heures/Nombres de jours/rythme : 

Nombre d’heures d’enseignement de la formation : 120 heures 
Nombre d’heures pour la soutenance : 7 heures 
Nombre d’heures total : 127 heures 
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REFERENTIEL DE COMPETENCES ET D’EVALUATION PAR BLOC DE COMPETENCES à adapter et dupliquer selon les DU : 

                                                           
1 Moyens mobilisés pour mesurer à l’aide de critères objectifs les acquis du stagiaire en cours et ou à la fin de formation 
2 Exemples QCM : répondre à + de la moitié des questions Oral : réalisation d’une grille d’analyse 

TITRE DE BLOC  
DE COMPETENCES 

(si opportun) 
 BLOC 1 : les fondamentaux juridiques 

 
 

 

COMPETENCES 
 VISEES 

 
Être en capacité de mettre en perspective les fondements et les grandes orientations des politiques sociales de la protection de 
l’enfance, l’organisation politique, juridique et administrative française. 

 
Connaître les spécificités propres aux différents statuts des partenaires de la protection de l’enfance  

 
 

 

DESCRIPTIF OU 
TITRE  
DES  

MODULES 

- Connaître les grandes orientations des politiques sociales, les publics aidés, les modes de prise en charge et de financement de la 

protection de l’enfance. 

- Développer une expertise sectorielle en s’appuyant sur les connaissances générales : dispositifs, modalités de prise en charge et 

financements 

- Connaître le cadre juridique, politique et administratif français. 

- Connaitre les bases du droit de la filiation ; 

- Connaitre l’essentiel de la protection administrative et judiciaire de l’enfant ; 

- Connaitre l’application concrète des droits de l’enfant ; 

- Connaitre les différents aspects juridiques relatifs à la maltraitance des mineurs ; 

- Les aspects juridiques de l’adoption ; 

- L’approche des différentes responsabilités (administrative, pénale, civile, disciplinaire) dans le cadre du travail social ;  

- Une actualisation des connaissances en droit de la famille  

 
 
 
 

 

MODALITES 
 ET  

CRITERES 
D’EVALUATION 

N°MODULE MODALITES D’EVALUATION1 COEFFICIENT CRITERES2  
  ☐ test      
  ☐ QCM      
  ☐ rapport de stage      
  ☒ oral mémoire soutenance      
  ☐ autres      

L'ensemble des 
compétences du 
diplôme sont 
exclusivement 
validées par : 

☒ un mémoire      
☒ une soutenance individuelle ☐ une soutenance collective      
☐ autres : 

     
      



5/7 

                                                           
3 Moyens mobilisés pour mesurer à l’aide de critères objectifs les acquis du stagiaire en cours et ou à la fin de formation 
4 Exemples QCM : répondre à + de la moitié des questions Oral : réalisation d’une grille d’analyse 

TITRE DE BLOC  
DE COMPETENCES 

(si opportun) 
  
  

BLOC 2 : les complémentaires 

 

COMPETENCES 
 VISEES 

Être en capacité d’apporter un appui technique aux intervenants en référence aux cultures et aux pratiques professionnelles, aux 
problématiques liées à l’éthique et à la déontologie. 
 
Être en capacité d’appréhender les besoins des publics en s’appuyant sur des méthodes de diagnostic appropriées à un territoire, 
à un secteur d’intervention, à une catégorie de public. 

  

 
 

 

DESCRIPTIF  
DES  

MODULES 

- Être capable de s’approprier les connaissances spécifiques à chaque secteur de la protection de l’enfance. 

- Connaître les pratiques, les techniques et les cultures professionnelles de ce secteur social. 

- Connaître les problématiques liées à l’éthique et à la déontologie, à la responsabilité et les règles relatives au secret et à la discrétion 

professionnelle. 

- Savoir bâtir une observation objective et une analyse des besoins sociaux des publics dans la zone d’activité ou d’intervention 

- Savoir aider les professionnels à prendre de la distance. 

- Savoir construire et rédiger des analyses et des propositions en adéquation avec les écrits professionnels 

- Le management des interventions ; 

- L’organisation du suivi des enfants et des familles ; 

- La sociologie des familles ; 

- Les institutions et les professionnels de la protection de l’enfance ; 

- Des analyses de situations.  

 
 
 
 

 

MODALITES 
 ET  

CRITERES 
D’EVALUATION 

N°MODULE MODALITES D’EVALUATION3 COEFFICIENT CRITERES4  
  ☐ test      
  ☐ QCM      
  ☐ rapport de stage      
  ☒ oral mémoire soutenance      
  ☐ autres      

L'ensemble des 
compétences du 
diplôme sont 
exclusivement 
validées par : 

☒ un mémoire      
☒ une soutenance individuelle ☐ une soutenance collective      
☐ autres : 
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DESCRIPTIF DES MODULES si nécessaire : 

 

 

MODALITES D’OBTENTION DU DIPLOME : 

L’attribution du diplôme est conditionnée par : 

☒ le suivi complet de la formation 

☒ l’obtention de la note finale moyenne de 10/20 à l’évaluation  

☐ la validation par bloc de compétences 

☐ la validation d’un stage 

   ☒ une session de rattrapage 

Précisions si nécessaire : 
 

Pour les participants souhaitant renforcer leurs pratiques et n’étant pas en poste, un stage facultatif de 4 à 

16 semaines pourra être effectué. Ce dernier, à l’initiative du stagiaire, devra se dérouler obligatoirement 

en dehors des activités pédagogiques (cours, examens). La validation de la convention de stage reste à la 

discrétion du responsable pédagogique. 

 
 

ATOUTS DE LA FORMATION Méthodes Mobilisées : Modalités pédagogiques et/ou moyens et/ou outils utilisés 

pour mener à bien la formation à adapter et compléter selon les DU :  

 

• Inscription au cycle complet 

• Rythme de la formation spécialement aménagé afin de permettre la poursuite de l’activité 
professionnelle 

• Pédagogie active, alternant les apports théoriques et les mises en situation pratiques 

• Enseignements sont assurés d’une part par une équipe d’enseignants-chercheurs de l’Université 
Savoie Mont Blanc, d’autre part par des professionnels experts reconnus : magistrats, 
psychologues, cadres et travailleurs 

• Complémentarité des profils au sein de la promotion et richesse des échanges 

• Des enseignements universitaires associés à l'expertise terrain d'intervenants en activité dans le 
domaine  

• Possibilité de suivre la formation en 2 ans  

 

MODALITES ET DELAI D’ADMISSION CV + Lettre de Motivation à adresser au responsable pédagogique 

(entretien, test, évaluation sur dossier) préciser le délai d'admission : 

 

CV et lettre de motivation – codécision d’admission avec l’ENSEIS 
 

SUITES DE PARCOURS ET DEBOUCHES : 

Réactualisation des compétences pour les professions ciblées 
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LIEUX DE FORMATION 

☐ Campus d’Annecy    ☒ Campus Jacob-Bellecombette 

  ☐ Campus du Bourget-du-lac                           ☐ A distance 

 

SEUIL d’OUVERTURE (le seuil peut varier selon la proportion de stagiaires financés ou non) : 

Nombre de participants minimum : 8 

Précisions si nécessaire : 
 

 
TARIFS : 

☒ Tarif Horaire individuel : 16 € 

 ☒    Tarif Horaire financé : 24 € 

 


