DU de Sciences sociales et protection
de l'enfance

Présentation de la formation
OBJECTIFS

Domaine :
Sciences humaines et sociales

- Approfondir les connaissances théoriques et cliniques
nécessaires à la compréhension et l'analyse globale des situations
de protection de l'enfance et être en capacité de les mobiliser dans

UFR/Institut :
UPEC - UFR Sciences de l'éducation, des sciences sociales et
des sciences techniques des activités physiques et sportives
(SESS-STAPS)

son travail.
- Favoriser une dynamique pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire
par le partage d'expériences et la mise en commun d'une réflexion
sur les pratiques.
- Construire des outils d'évaluation et de prise en charge adaptés.

Type de diplôme :
Diplôme d'université

- Permettre d'affirmer et de développer une qualification et des

Niveau de diplôme :
[ Autre ]

PUBLICS VISÉS

compétences spécifiques dans ce champ d'intervention.

Personnels des services de PMI, ASE, Service Social, participant à la
mission de protection de l'enfance et justifiant d'au moins trois

City :
Créteil - Pyramide

années d'expérience professionnelle dans ce secteur.

Length of studies :
20 mois

Organisation de la formation
Accessible as :
Employee training

La durée de la formation est de 240 heures sur 20 mois, à raison
de 2 jours par mois.
La formation est structurée en 5 modules à l'intérieur desquels se
répartissent les enseignements dispensés par l'Université et le
C.P.P.A (165 heures).
Le dispositif d'alternance entre enseignements théoriques en grand
groupe et formation pratique en groupe restreint doit permettre
d'articuler des apports de connaissances et l'approfondissement
des pratiques professionnelles.
De plus, 75 heures seront consacrées à des travaux de recherche
en sous-groupes.
> En savoir plus

Test
La validation du diplôme universitaire prend en compte :
L’assiduité aux cours.
La validation continue des acquis à travers la réalisation d’une fiche
de lecture, d’un livret personnalisé, de travaux de recherche en
groupe et d’un mémoire de fin d’étude (d’après un thème choisi).

Calendrier pédagogique
La formation se déroule les troisièmes lundis et mardis de chaque
mois de janvier à décembre.
De janvier 2020 à décembre 2021,
inscription possible dès maintenant.

www.u-pec.fr

Modalités d'admission en formation continue
Publics visés
Personnels des services de PMI, ASE, Service Social, participant à la
mission de protection de l'enfance et justifiant d'au moins trois
années d'expérience professionnelle dans ce secteur.
Pré-requis
Professionnels·le participant à la mission de protection de
l’enfance, justifiant d’au moins trois années d’expérience.
Etudiants titulaires d’un master 1 en sciences de l’éducation,
sciences sociales, en psychologie ou en droit, justifiant d’une
expérience de stage en protection de l’enfance.
Conditions financières
2 700€ pour les élèves inscrits au titre de la formation
professionnelle (frais pris en charge par l’employeur).Financement
- Congé individuel de formation/ Plan de formation
- Possibilité de dégrèvement et de plan de financement pour les
demandes individuelles après étude de dossier.

Candidature
Inscriptions sur dossier à récupérer auprès du CPPA
Centre professionnel et de pédagogie appliquée (CPPA)
Domaine Chérioux
4, route de Fontainebleau
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 41 73 91 70 / Fax : 01 41 73 91 73
cppa.@cg94.fr

Director of studies
Pierrine Robin
pierrine.robin@u-pec.fr
Françoise Sarny
Responsable Centre Professionnel et de Pédagogie Appliquée
(CPPA)
01 41 73 91 70
francoise.sarny@cg94.fr

Secrétariat
Scolarité SESS-STAPS
Nathalie Génier
01 45 17 44 09
genier@u-pec.fr

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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