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Diplôme d'Université  
PROTECTION DE L'ENFANCE



> objectifs
La loi du 14 Mars 2016 relative à la protection de l’enfance prévoit que les professionnels oeuvrant dans ce champ bénéficient d’une formation 
spécifique. Le Diplôme Universitaire « Protection de l’enfance » a pour vocation de répondre à cette exigence, avec comme objectifs :

• La maîtrise de l’ensemble du dispositif de la protection de l’enfance
• L'approfondissement  des connaissances théoriques et cliniques nécessaires à la compréhension de situations pour mobiliser les 

professionnels dans leur activité et ainsi leur donner aux une expertise en protection de l’enfance ;
• L'amélioration de la prévention, l’accompagnement des familles et la prise en charge des mineurs
• L'instauration d'une culture commune entre tous les partenaires intervenant dans le champ de la protection de l’enfance.

le diplôme d'université  protection de l'enfance vous est proposé par la faculté de droit 

et science politique et par la haute ecole du travail et de l'intervention sociale (hetis)

> programme

  RESPONSABLE DE LA FORMATION Marie-Cécile LASSERRE, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
> marie-cecile.lasserre@univ-cotedazur.fr 

Faculté de Droit et Science Politique 
EUR LexSociété

Avenue Doyen Louis Trotabas
06050 NICE

droit.univ-cotedazur.fr

Pour les étudiantes et étudiants
Angela BARBOSA-FURTADO
Bureau 206
Angela.BARBOSA-FURTADO@univ-cotedazur.fr
 04 89 15 25 25

Pour les particuliers ou les entreprises
Sabrina.SILVI
Bureau 209 bis
Sabrina.SILVI@univ-cotedazur.fr
 04 89 15 25 56

Le Diplôme d'Université protection de l'enfance est ouvert  aux titulaires d’un baccalauréat

> candidature

Coût de la formation    
>  Étudiante ou étudiant d’Université Côte d’Azur : 500 €
>  Particulier ou entreprise : 1643 € 
    + 257 € de frais de dossier

Cette formation est destinée aux professionnels du travail social oeuvrant dans le champ 
de la protection de l’enfance et à l’ensemble des professionnels (policiers, gendarmes, 
avocats, enseignants, infirmiers, puéricultrices, sages-femmes, médecins, psychologues, 
psychiatres) souhaitant acquérir une spécialisation en protection de l’enfance.

Contacts pour toute demande de candidature
> Angela.BARBOSA-FURTADO@univ-cotedazur.fr
 04 89 15 25 25

> vanessa.milchten@hetis.fr 
Service accueil HETIS
 04 92 07 77 97  /  info@hetis.fr

• UE 1 : Contexte historico-juridique de la protection de l’enfance : 28 h
• UE 2 : Besoins fondamentaux et droits de l’enfant : 21 h
• UE 3 : Repérage et évaluation des situations de risque ou de danger : 21 h
• UE 4 : Accompagnement de l’enfant et de sa famille : enjeux et méthodes : 35 h
• UE 5 : Mémoire : 14 h

La formation dure 140h, elle est organisée 2 
jours par mois, de janvier à novembre (ou de 
septembre à juin), en alternance avec la pratique 
professionnelle.

Elle comporte 5 unités d’enseignement :


