
Cette formation longue vise à perfectionner ses pratiques  
professionnelles et renforcer la cohérence des interventions  
de terrain face à des situations de plus en plus complexes.
Elle est proposée par le Conseil départemental du Val-de-Marne  
en partenariat avec l’Université Paris-Est-Créteil.  
Elle alterne théorie et pratique.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN SCIENCES SOCIALES
ET PROTECTION DE L’ENFANCE

Professionnels participant  
à la mission de protection  
de l’enfance, justifiant  
d’au moins trois années  
d’expérience.

Étudiants 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.

•  Maîtriser le dispositif  
de protection de l’enfance.

•  Approfondir les connaissances 
théoriques et cliniques nécessaires 
à la compréhension des situations 
pour les mobiliser dans son travail.

•  Partager ses expériences et réfléchir 
collectivement à ses pratiques.

•  Développer les compétences  
nécessaires pour assurer  
la prévention, l’accompagnement  
et le soin auprès des enfants  
et des familles.

FORMATION CONTINUE

QUELS OBJECTIFS ?POUR QUI ?
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De janvier 2020 à décembre 2021.
240 heures de formation réparties  
sur 24 mois : deux jours par mois de cours   
(généralement le deuxième lundi et mardi  
de chaque mois).

Cursus complet :
•  2 700 € pour les élèves inscrits au titre 

de la formation professionnelle (frais 
pris en charge par l’employeur) ;

•  2 000 € pour les élèves inscrits de façon 
individuelle.

Cursus modulaire :
Un devis sera fourni sur demande,  
en fonction du parcours demandé.

Cette formation est référencée 
par l’organisme Datadock.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN SCIENCES SOCIALES
ET PROTECTION DE L’ENFANCE

Université Paris Est Créteil
Immeuble Pyramide
80, avenue du Général-de-Gaulle
94000 Créteil

Centre professionnel  
et de pédagogie appliquée (CPPA)
Domaine Chérioux
4, route de Fontainebleau
94400 Vitry-sur-Seine

cppa@valdemarne.fr 
01.41.73.91.70

Avant le 31 octobre 2019 
Télécharger le bulletin d’inscription sur : 
https://www.valdemarne.fr/DU-SSPE

La formation est structurée  
en 4 modules.

Module 1 : approches  
sociologique, historique et juridique  
de la protection de l’enfance.

Module 2 : articulation des cadres 
juridique, administratif et clinique.

Module 3 : évaluation  
des situations de risque, de danger  
et de maltraitance.

Module 4 : prévention et traitement.

Durée Coût

ORGANISATIONLIEU

INSCRIPTION


