
SÉMINAIRES ITES / ECOLE DE LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE

PUBLIC
Professionnels du secteur public ou privé dont la mission est en lien avec l’enfance en danger, la 
protection de l’enfance, les droits de l’enfant, le soutien aux familles. Pas de niveau de diplôme 
minimum exigé.

OBJECTIFS
Étayer la connaissance théorique et pratique des problématiques rencontrées de manière 
récurrente par les professionnels de terrain
Rester en veille sur les évolutions législatives et socio-économiques du secteur de la protection 
de l’enfance
Identifier le nouveau paradigme de la protection de l’enfance
Repérer les besoins des personnes accompagnées
Identifier les bonnes pratiques permettant d’assurer des parcours cohérents
Adapter sa posture professionnelle, son accompagnement au regard des évolutions du secteur

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Chaque séminaire est accessible indépendamment l’un de l’autre. Le fait d’avoir participé à tous 
les séminaires d’un même bloc donnera lieu à la remise d’une attestation de compétences pour 
le bloc concerné, après évaluation en ligne des compétences et connaissances acquises.

Bloc 1 – 10 jours
Séminaire 1 : La famille ? Les familles !
Séminaire 2 : Les besoins de l’enfant
Séminaire 3 : Le développement de l’enfant et de l’adolescent et ses besoins
Séminaire 4 : Les liens d’attachement : évaluation et positionnement professionnel
Séminaire 5 : Evaluer la situation et les besoins de l’enfant : s’outiller pour construire et utiliser 
un référentiel

Bloc 2 – 6 jours
Séminaire 1 : L’impact sur les enfants, des violences dans le couple
Séminaire 2 : Une culture de la vie d’adulte : penser les transitions de vie vers la majorité
Séminaire 3 : Le stress post-traumatiques chez les enfants : causes

Bloc 3 – 6 jours
Séminaire 1 : Le référent de parcours en protection de l’enfance
Séminaire 2 : La visite en présence d’un tiers
Séminaire 3 : Education précoce à l’égalité fille/garçon
Séminaire 4 : Travail social et migration, l’accompagnement des MNA



MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉREQUIS

Flashez pour avoir tout le détail de la formation

Apports théoriques et méthodologiques
Analyse de cas pratiques
Travaux individuels et de groupe

Quiz de fin de formation

Aucun prérequis

2 ou 3 jours par séminaire

ITES site de Brest ou site de Quimper

Tarif disponible sur le site internet 

Numéro de déclaration d’activité : 53 29 07538 29 
Siret Brest : 775 576 572 00280 - Code APE : 8542 Z

www.ites-formation.com

Coordination de formation : Thierry Arnoux
Secrétariat :  Eva Le Gall
02 98 34 60 60 
formapro@ites-formation.com

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Partenariat Ecole de la Protection de l’Enfance / ITES
Expertise des intervenants
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