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LES RAPPORTS EDUCATIFS EN PROTECTION DE L’ENFANCE :  

LES ATTENTES DU JUGE 
 

Cette formation fournira une boite à outils actualisée permettant de faire le point sur le cadre qui régit les écrits en 
assistance éducative mais également d’aborder des clés de compréhension des processus d’écriture. 
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
Connaître les enjeux de l’écriture d’un rapport éducatif  
Comprendre les attentes du magistrat 
Apprendre les règles formelles d’écriture d’un rapport à un magistrat 
 

 

Contenu 
Les principaux écrits adressés au juge  
Le rapport d’évolution et de fin de mesure en vue d’une audience 
La note d’incident, d’information… 
 

Des écrits pour éclairer le magistrat  
Une retranscription synthétique et circonstanciée des observations relatives 
au jeune  
Une analyse dynamique de la situation du jeune 
Des propositions éducatives quant au futur du jeune 
 

Le formalisme des écrits professionnels : les règles applicables 
La date, signature, référencement etc., 
L’identification du contenu du rapport  
La structuration de l’écrit 
Les critères de lisibilité de l’écrit 
Les écrits professionnels au regard du secret professionnel et du partage de 
l’information  
 

Les conséquences de l’écrit sur le jeune et sa famille 
La restitution orale de l’écrit lors de l’audience 
La rédaction de l'écrit au regard des exigences éthiques et déontologiques 
L'écrit professionnel et les responsabilités professionnelles, civile et pénale 
 

L'écrit professionnel dans le dossier de l'usager  
L’écrit administratif, écrit judiciaire et écrit éducatif 
L'écrit professionnel : un outil de communication externe 
Les conditions du partage d'informations secrètes 
L'accès de l'enfant et des titulaires de l'autorité parentale aux informations 
écrites qui les concernent 
 

 

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 proposés par le formateur et les participants  
Exercices pratiques d’écriture  
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social 
travaillant avec des enfants 

 

 

Prérequis :  

Intervenir en PE (protection de 

l’enfance) 

 

 
Intervenant :  

Juriste 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (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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