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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.

> OBJECTIFS DE LA FORMATION
Aborder les fondamentaux juridiques de la protection de 
l’enfance, qui constituent le niveau I :
■ 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 :
■ 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
■ La formation s’effectue en parallèle de votre emploi, par 
journées de formation qui peuvent être groupées en sessions 
de plusieurs jours.
■ Les enseignements sont assurés d’une part par une équipe 
d’enseignants-chercheurs de l’Université de Savoie, d’autre 
part par des professionnels experts reconnus : magistrats, 
psychologues, cadres et travailleurs sociaux... coordonnés 
par l’ENSEIS de Savoie.

> PUBLICS
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...

.> ADMISSION
■ Les niveaux requis de formation antérieure sont a 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.

> DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES
Les fondamentaux juridiques : 7 unités / 60h
Les complémentaires : 8 unités / 60h
Accompagnement rédaction mémoire + Soutenance : 7h

Total : 127h

Diplôme d’Université
Enfance, Famille et 
Interventions Sociales

Fondamentaux juridiques, Management  
des interventions, Sociologie des familles...

> CONTACTS
■ Inscriptions : 
  laurence.redoutez@univ-smb.fr
■ Responsable de la formation :
  yann.favier@univ-smb.fr

■ Responsable ENSEIS
    peyreton.cecile@enseis.fr

https://www.univ-smb.fr/iufp
https://www.univ-smb.fr/iufp
http://www.univ-smb.fr/iufp
https://www.facebook.com/iufp.usmb/
https://fr.linkedin.com/company/institut-universitaire-de-la-formation-continue
https://www.instagram.com/iufp_usmb/
mailto:laurence.redoutez%40univ-smb.fr?subject=DU%20EFIS%20IUFP%20USMB
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Diplôme d’Université Enfance, Famille et 
Interventions Sociales
> PROGRAMME

NIVEAU I - LES FONDAMENTAUX JURIDIQUES - 60h

1 - Le statut de l’enfant 9 h

2 - Le système administratif et judiciaire de la protection de l’enfance 9 h

3 - Les droits de l’enfant et la justice 9 h

4 - Maltraitance et protection de l’enfant 9 h

5 - L’adoption 6 h

6 - Responsabilités et travail social 9 h

7 - Actualisation en droit de la famille 9 h

NIVEAU II - LES COMPLÉMENTAIRES - 60h

1 – Management des interventions 9 h

2 – Sociologie de la famille 6 h

3 – Approche systémique 6 h

4 – Suivi psychologique 6 h

5 – Rôles des services sociaux en protection de l’enfance 6 h

6 – Rôles du juge pour enfants 6 h

7 – Les tutelles familiales 3 h

8 – Analyses de situations (méthodologie et guidance) 18 h

La formation correspond à 120 heures d’enseignement qui se répartissent sur deux volets étalés sur 2 années 
universitaires. Les analyses de situations constituent une démarche de recherche qui aboutit à la production d’un 
mémoire et à une soutenance publique lors d’un forum. 

Le niveau I correspond à un cycle de formation qui débouche sur une attestation de suivi. Il se prolonge par le niveau II. 
Niveau I + niveau II constituent le Diplôme d’Université.

> ÉVALUATION DES CANDIDATS
Le niveau de recrutement des candidats à la formation s’effectue selon une double exigence :

• a minima posséder un diplôme d’état ou un diplôme national Bac+2
• posséder une expérience professionnelle attestée.

Un tel niveau du Diplôme d’Université exige de la part des stagiaires une authentique démarche de recherche qui 
aboutit à la production d’un mémoire à déposer et qui fait l’objet d’une soutenance publique, devant un jury, lors d’un 
forum réunissant universitaires, professionnels, financeurs et publics intéressés.
Le document écrit est noté sur 20 avec un coefficient 2. La soutenance est notée sur 20 avec un coefficient 1.

> CONTACTS
■ Inscriptions :

 laurence.redoutez@univ-smb.fr
■ Responsable de la formation :

 yann.favier@univ-smb.fr

■ Cécile PEYRETON :
 Responsable ENSEIS
peyreton.cecile@enseis.fr
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Pré-inscription (télécharger le formulaire : clic droit de la souris > enregistrer sous)

Diplôme d’Université
ENFANCE, FAMILLE ET INTERVENTIONS SOCIALES

Tarifs 
conventionnés

Tarifs 
individuels

D.U. complet (127h) 3048 € _______ NOUS CONSULTER

J’atteste avoir pris connaissance des prérequis nécessaires pour cette formation :

PARTICIPANT

Civilité :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Téléphone fixe :

Mobile :

E-mail :

Diplôme / Niveau :

Statut :

Fonction :

ADRESSE DU PARTICIPANT

Rue :

Ville :

Code Postal :

EMPLOYEUR
Raison sociale :

Groupe :

SIRET :

Code NAF :

Activité :

ADRESSE DE L’ENTREPRISE
Rue :

Ville :

Zone d’activité :

Code postal :

Pays :

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Téléphone (standard) :

Mail (générique) :

Site web :

REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE
Civilité :

Prénom :

Nom :

Service / département :

Fonction :

Ligne directe :

Mobile :

E-mail :

Oui

Cochez les cases correspondantes.

Université Savoie Mont Blanc
Institut Universitaire de Formation 
Professionnelle 
Service Formation Continue
Domaine universitaire de  
Jacob-Bellecombette
Bâtiment 13
73000 CHAMBERY

Document à renvoyer à :
laurence.redoutez@univ-smb.fr
Tél. +33(4) 79 75 91 82

formation.continue@univ-smb.fr
www.univ-smb.fr/iufp

Université Savoie Mont Blanc - Institut Universitaire de Formation Professionnelle - Service Formation Continue
Domaine universitaire Jacob-Bellecombette - Bâtiment 13 - 73000 CHAMBERY

Tél. +33(4) 79 75 91 82 / www.univ-smb.fr/iufp

Instructions pour remplir,
imprimer et envoyer le 
formulaire en version PDF

Accéder aux formulaires en ligne

Adobe Acrobat Reader doit être intégré à 
votre navigateur Web pour vous permettre 
de remplir les formulaires en ligne. 

Les utilisateurs peuvent parfois avoir des 
difficultés à imprimer ou même à ouvrir 
des formulaires en ligne.  Si tel est le cas,  
essayez de sauvegarder le formulaire 
sur votre disque dur (sélectionner «Enre-
gistrer sous» ou «Enregistrer le lien sous» 
en cliquant sur le bouton droit de la souris 
tout en vous déplaçant sur le lien du formu-
laire désiré) et puis d’ouvrir et de remplir le  
formulaire localement en utilisant Adobe 
Acrobat Reader.

Compléter le formulaire

Ouvrez le formulaire en utilisant Adobe 
Acrobat Reader ou Adobe Acrobat.  Acrobat 
Reader vous permettra de remplir, impri-
mer, sauvegarder et envoyer le formulaire 
rempli par e-mail.  

Une fois le formulaire ouvert, avec le bouton 
gauche de la souris, cliquez sur le champ 
à remplir et insérez votre texte. Une fois 
l’information rentrée, cliquez en dehors du 
champ qui vient d’être rempli  ou appuyez 
sur la touche «tab» pour vous rendre au 
champ suivant.  Pour cocher les cases, cli-
quez simplement sur la case avec la souris, 
ce qui fera apparaître un «X».  Pour suppri-
mer le «X», cliquez à nouveau sur la case.

Une fois le formulaire rempli, vérifiez bien 
que tout le texte est visible sur la feuille im-
primée. Le fait d’insérer des retours de para-
graphe en utilisant la touche «entrer» peut 
faire sortir le texte de l’espace disponible, le 
faisant ainsi disparaître du formulaire.  Pour 
vérifier que le contenu d’un champ est bien 
visible, appuyez simplement sur la touche 
«tab» ou cliquez en dehors du champ.  Si 
le texte inséré n’est pas visible, essayez de 
supprimer certains retours de paragraphe 
ou réinsérez le texte.

Madame Monsieur

Salarié Indépendant Étudiant Demandeur d’emploi

Madame Monsieur



L’ORGANISME DE FORMATION

Raison sociale : UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC / Service Formation Continue

N° déclaration d’activité : 8273 P 000273

Siret : 197 308 588 00015

Adresse : Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - Bâtiment 13
73000 CHAMBERY

Représenté par : Philippe GALEZ, Président

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

LE MONTANT EST PRIS EN CHARGE PAR 
Vous-même :

Pôle-Emploi :

Votre entreprise :

DANS CE DERNIER CAS PRÉCISEZ LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Règlement direct par l’entreprise  :

Délégation de paiement auprès de l’OPCO de l’entreprise :

Somme prise en charge par l’OPCO :

Solde restant à la charge de votre entreprise :

ADRESSE DE L’OPCO
Nom de l’OPCO:

Rue :

Ville :

Code postal :

CONTACT DANS L’OPCO
Civilité :

Prénom :

Nom :

Téléphone :

E-mail :

Université Savoie Mont Blanc
Institut Universitaire de Formation 
Professionnelle 
Service Formation Continue
Domaine universitaire de  
Jacob-Bellecombette
Bâtiment 13
73000 CHAMBERY

Document à renvoyer à :
laurence.redoutez@univ-smb.fr
Tél. +33(4) 79 75 91 82

formation.continue@univ-smb.fr
www.univ-smb.fr/iufp

Université Savoie Mont Blanc - Institut Universitaire de Formation Professionnelle - Service Formation Continue
Domaine universitaire Jacob-Bellecombette - Bâtiment 13 - 73000 CHAMBERY

Tél. +33(4) 79 75 91 82 / www.univ-smb.fr/iufp

Imprimer le formulaire

Une fois que vous aurez terminé de remplir 
le formulaire, cliquez n’importe où dans le 
formulaire ou appuyez sur la touche «tab» 
pour fermer le dernier champ qui vient 
d’être rempli.  Choisissez l’option «impres-
sion» soit dans le menu «fichier» soit en 
sélectionnant l’icône «impression».  Une 
fois la boîte de dialogue «impression» 
ouverte, sélectionnez l’option «ajuster en 
fonction de la page». Suite à cette opé-
ration, la page que vous verrez sur votre 
écran correspondra à la page imprimée par 
votre imprimante. Si vous ne choisissez pas 
cette option, une partie du formulaire peut 
ne pas être imprimée.

Envoyer le formulaire

Une fois le formulaire rempli, cliquez n’im-
porte où dans le formulaire ou appuyez 
sur la touche «tab» pour fermer le dernier 
champ qui vient d’être rempli. Sauvegar-
der votre formulaire. Choisissez l’option 
«envoyer le fichier» soit dans le menu  
«fichier» soit en sélectionnant l’icône  
«enveloppe».

Document à renvoyer à :
laurence.redoutez@univ-smb.fr
Tél. +33(4) 79 75 91 82
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Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non
Oui Non
€

€
> Si connu
> Si connu

Madame Monsieur
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