
Intitulé: DROIT DE LA FAMILLE (ML-A35)

Description Tarif

DROIT DE LA FAMILLE (ML-A35)

INTRA

A définir en fonction du projet

 

Durée en jours 3

Durée en heures 21

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Professionnels intervenant auprès des familles  

Méthode

Apports théoriques
Analyse de situations apportées par les participants
Analyse de documents

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants, etc.  Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un juriste Filiation et parenté, les fondements du droit de la famille

Les notions de filiation et de parenté
Leur évolution au cours du temps : les dates-clefs, l’évolution législative et leurs effets sur le modèle 
familial
Les différentes modalités du lien familial : le couple et ses statuts; les configurations familiales; les trois 
types de filiation et les réformes en cours

Les conséquences de l’établissement de la filiation

Le nom : filiation et transmission; le dernier texte de loi : passage du nom patronymique au choix du nom 
de famille

L’autorité parentale : les différentes situations : parents unis, désunis, mariés, pacsés; de la conjugalité à 
la parentalité, évolution vers la coparentalité

La réforme de l’autorité parentale : un accent sur les accords négociés des parents et la place de la 
médiation familiale

L’obligation alimentaire : des parents vis-à-vis de leurs enfants; des enfants vis-à-vis de leurs parents

La succession : le principe d’égalité entre les enfants

Objectifs

Actualiser ses connaissances juridiques
Connaître les notions clefs du droit de la famille pour les appliquer à sa pratique
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