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LE CADRE JURIDIQUE  
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 

JEUNESSE 
 

La loi du 5 mars 2007 reformant la protection de l’enfance a déjà plusieurs ans d’existence. Aujourd’hui, des questions 

subsistent. Cette formation a donc pour objectif d’y répondre.  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Permettre une prise de recul, une réflexion et une actualisation des 

connaissances sur les droits de l’enfant et repérer les enjeux de leur 

promotion  

Connaître le dispositif et les acteurs de la protection de l’enfance  

Saisir les grands principes de la justice pénale des mineurs et identifier ses 

principaux acteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu 

L’enfant et ses droits : sensibilisation 
Les fondements éthiques  
Les principaux textes  
 
Les enjeux de société de la protection de l’enfance  
Les fondements juridiques et sociologiques de la protection de l’enfance 
La loi de 2007 : de son esprit à son application  
Le rôle et les missions de l'Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
 
Les autres partenaires de la protection de l'enfance 
 
Les grands principes de la justice pénale des mineurs et ses principaux 
acteurs  
Les fondements de la protection judiciaire de la jeunesse (histoire, principes, 
cadre légal de l'ordonnance du 02/02/1945 à la réforme du 09/09/2002) 
Les principales mesures et sanctions éducatives 
L’institution et ses acteurs (rôles, places, responsabilités et principes d’action, 
secret, primat de l’éducation…) 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples  

Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 

les participants  

Partage d’expériences et de bonnes pratiques  

Etudes de cas  

Remise de supports pédagogiques  

 

Public concerné : 
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social et 
travailler en PJJ et PE  

Prérequis :  

Travailler en PJJ ou PE 

 

Intervenant :  
Juriste  

Formateur action sociale  

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 à 2 jours (7 à 14 heures) 

 

Tarif indicatif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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