
Objectifs 
• Actualiser ses connaissances juridiques en Droit de la Famille
• Savoir mesurer l’incidence des réformes actuelles ou à venir sur les pra-

tiques professionnelles

L’environnement juridique de la famille et de l’enfant
Le droit de la Famille a fait l’objet de multiples réformes récentes (PACS, autorité parentale, nom de l’enfant, divorce, adoption 
et filiation).
Dès lors, il est essentiel que les professionnels actualisent l’ensemble de leurs connaissances en la matière tant il est vrai que 
ces sujets font l’objet d’interrogations quotidiennes.

Contenus
• Les différentes formes de couples : mariage, concubinage, PACS
• La séparation du couple : le divorce et ses réformes (divorce extra judi-

ciaire), la séparation de corps
• Les différents régimes de filiation
• L’établissement de la filiation
• Les actions relatives à la contestation de filiation
• La filiation adoptive (L’adoption simple et l’adoption plénière)
• L’autorité parentale : définition de la notion et de ses différents attributs, 

les modalités d’exercice, les aménagements à l’autorité parentale (délé-
gation, retrait, exercice exclusif…), la distinction entre actes usuels et non 
usuels.

• Le nom de famille

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel
• Apports théoriques
• Échanges autour des pratiques professionnelles

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Professionnels en situation 
d’encadrement ou 
d’accompagnement d’usagers des 
secteurs social, médico-social et 
sanitaire

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Experte juridique et spécialiste du 
secteur social, médico-social et 
sanitaire

Dates
En 2023

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

DROIT, VEILLE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTATION

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.


