Diplôme Universitaire

DROITS ET INTÉRÊT
SUPÉRIEUR DE
L’ENFANT
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

OBJECTIFS DE FORMATION

Le diplôme universitaire Droits
et intérêt supérieur de l’enfant
est une formation en ligne, en
droit et en psychologie qui vise
à offrir aux participants des
outils théoriques et pratiques
pour connaître et faire
respecter les droits des enfants
et pour assurer la primauté de
leur intérêt supérieur en toutes
circonstances.
Formation 100%
en ligne

+ Comprendre les enjeux politiques des droits des enfants, en s’intéressant à la
genèse, aux fondements idéologiques et aux évolutions récentes
+ Aborder la psychologie de l’enfant identiﬁer ses corrélations avec le bien-être
de l’enfant et comprendre l’importance du respect des droits de l’enfant dans la
construction et le développement de l’enfant
+ S’approprier la législation relative aux droits de l’enfant
+ Analyser la mise en œuvre de ces droits dans les environnements
professionnels variés
+ Permettre le recueil et la prise en considération de la parole de l’enfant dans
toutes les décisions qui les concernent
+ Évaluer les besoins de l’enfant pour mieux respecter ses droits

PUBLIC & PRÉREQUIS
+ En formation continue :
• Professionnels travaillant dans le secteur de l’enfance ou sensibles à cette
question : avocats, psychologues, éducateurs, assistants de service social,
assistants familiaux, inﬁrmiers, puériculteurs, médiateurs familiaux, animateurs
socio-culturels, enseignants, administrateurs ad’hoc...
Ce diplôme universitaire s’adresse à tous les professionnels souhaitant
ajouter à leurs acquis et expériences une connaissance des outils théoriques
et pratiques nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle.
La formation peut également être suivie dans l’optique d’une mutation ou d’une
reconversion professionnelle.
• Prérequis : être titulaire du Baccalauréat et faire état d’une expérience
professionnelle dans le secteur de l’enfance
+ En formation initiale :
• Étudiants en droit, psychologie, sociologie ou sciences sociales, sensibles aux
questions liées à l’enfance et souhaitant obtenir un complément à leur formation
disciplinaire.
• Ce diplôme universitaire peut être suivi durant l’année de Licence 3, de Master 1 ou
de Master 2 aﬁn d’obtenir un supplément au diplôme. La formation peut également
être suivie après le Master 2 en parallèle de la préparation aux concours.

COÛT
+ Tarifs :
1 500 ¤ (possibilité de paiement en 2 fois moyennant un coût complémentaire
de 41 ¤ lié au paiement multiple)

• Tarif préférentiel pour les étudiants des Facultés de l’Université Catholique de
Lille ainsi que ceux de l’Institut Social de Lille (1 000 ¤)

• Possibilité de ﬁnancement de la formation pour les professionnels :
contactez ludivine.laurent@univ-catholille.fr

COMMENT CANDIDATER ?

Nadia BEDDAR
Maître de conférences HDR en droit public
Responsable du DU Droit et Intérêts supérieurs
de l’enfant
nadia.beddar@univ-catholille.fr

Vous êtes professionnel :
Contactez le département Entreprises –
Formation continue
lesfacultesentreprises@univ-catholille.fr
+33 (0)3 61 76 75 00

Avant le
021
30/06/2

Vous êtes étudiant :
Enregistrez votre candidature sur
espaceadmission.univ-catholille.fr
(sélectionnez l’établissement Faculté
de Droit Lille) et complétez votre dossier
en ligne

Programme de formation
ORGANISATION
DU PROGRAMME

ENSEIGNEMENTS
INTRODUCTION (en présentiel sur le campus de Lille)

Enseignements dispensés 100% en ligne
(sauf la rentrée et les soutenances en ﬁn
d’année - en présentiel sur le campus
de Lille)

Interventions assurées par
des universitaires et des professionnels

20 journées sur 1 année

120 heures de formation

+ Introduction au droit et introduction à la psychologie
+ Introduction aux droits des enfants et à la psychologie de l’enfant

1ÈRE PARTIE : L’ENFANT ET SA FAMILLE
+ La ﬁliation, le délaissement, l’adoption
+ Les relations entre parents et enfant, l’attachement, la construction de l’enfant,
la parentalité
+ Les relations de l’enfant avec les autres membres de sa famille, le développement
et la socialisation de l’enfant
+ Les besoins fondamentaux de l’enfant dans une approche éco-systémique
+ L’exercice de l’autorité parentale, la délégation et le retrait de l’autorité parentale
+ La santé de l’enfant, son éducation, sa scolarité, sa religion
+ Les aspects matériels de l’autorité parentale
+ L’incapacité de l’enfant, l’émancipation, l’administration ad hoc, la tutelle

2ÈME PARTIE : L’ENFANT EN DÉTRESSE
+ L’enfant en danger, l’enfant maltraité
+ La protection de l’enfance par le département, l’intervention du juge des enfants
en assistance éducative
+ Les violences faites aux enfants et leurs conséquences
+ L’enfant et la justice : l’enfant et la justice civile, l’enfant et la justice pénale
+ Le recueil de la parole de l’enfant, l’expertise, l’entretien psychologique avec l’enfant
+ Le droit pénal et la procédure pénale applicables aux mineurs délinquants,
la psychologie du passage à l’acte délinquant
+ Le droit pénitentiaire des mineurs
+ La déontologie et l’éthique professionnelle
+ L’enfant étranger, le droit applicable aux mineurs non accompagnés
+ Conférences pluridisciplinaires de la Chaire “Enfance et familles”

La validation de la formation se fait à
partir de deux exercices :
Pour le 1er semestre : l’étude
approfondie d’une notion développée
dans un ouvrage de droit ou de
psychologie (EANO à rédiger à partir
d’un livre choisi dans une liste établie)
Pour le 2nd semestre : une étude de
cas contenant un volet juridique et un
volet psychologique.
La réalisation de l’étude de cas fait
l’objet d’un suivi avec un formateur et
d’une soutenance en présentiel devant
un jury composé d’universitaires et de
professionnels.
Le suivi de la formation est obligatoire
durant toute sa durée et constitue une
condition de validation de la formation.

EN SAVOIR +

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
SUR www.ﬂd-lille.fr

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modiﬁcations

L’EXPÉRIENCE FLD
Le DU DISE est une formation de grande qualité qui permet d’accéder
efﬁcacement et avec pédagogie aux questions et concepts que pose l’enfant en
tant que véritable sujet. C’est avec curiosité et enthousiasme que j’ai donc suivi
cette formation, au cours de laquelle j’ai pu librement échanger, confronter,
interroger et enrichir ma réﬂexion, ma perception et mon approche des situations
où le sort de l’enfant était en jeu.
Muriel GUILLAIN
Avocat au Barreau de Paris

En tant que juriste de formation, je me suis intéressée au DU DISE pour
approfondir mes connaissances en matière de droits de l’Enfant. Tout au long
de la formation, l’interaction entre l’aspect légal d’une décision, d’une part,
et son impact sur le psyché de l’Enfant, d’autre part, m’a particulièrement
interpellée. Aujourd’hui, ma perception de l’enfant est davantage tournée
vers son intérêt supérieur.
Lis DE PINA
Médiateur scolaire - Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse (Luxembourg)
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2 journées d’introduction
début septembre 2021
(en présentiel - campus Lille)
+
1 vendredi sur 2 pendant l’année
universitaire (9h30 – 16h30)
+
Possibilité de participer
à une ou plusieurs journées d’étude
de la Chaire “Enfance et familles”

