INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

Droit de la famille : autorité parentale
Durée: | Nous consulter

Public concerné
Tout professionnel du secteur médico-socio-éducatif intervenant auprès d’enfants (groupe de 8
personnes minimum)

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Connaître le contenu et les conditions d’exercice de l’autorité parentale
en cas de vie commune et de séparation des parents
en cas de placement de l’enfant

Contenu de la formation
Les attributs de l’autorité parentale sur la personne et les biens de l’enfant
Les conditions d’exercice de l’autorité parentale (autorité parentale conjointe, unilatérale, droits
des tiers…)
Les aménagements judiciaires relatifs à l’autorité parentale (assistance éducative, délégation,
retrait…)

Validation
Délivrance d'une attestation de suivi

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Etude de cas de décisions de justice récentes et analyse de situations professionnelles
Supports documentaires (tableaux récapitulatifs, articles…)

Intervenant(s)
Juriste

Coût de la formation
Nous consulter
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INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
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Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.

2 / 2 - IRFSS Centre | 6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski - CS 40324 37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex | Tel: 02.47.88.43.43 | https

