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1-ORGANISATION GENERALE 

 
PRESENTATION 

 
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit que l'Observatoire 
Départemental de la Petite Enfance (ODPE) est en charge d'élaborer un programme 
pluriannuel des besoins en formation des professionnels de la protection de l'enfance dans le 
département et d'en faire le bilan. Cette nouvelle disposition s'inscrit dans le prolongement des 
exigences de la loi du 05 mars 2007 et de l'article 1542-1 du code de l'éducation qui prévoit 
que l'ensemble des personnels concourant à la protection de l'enfance reçoive une formation 
dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Le DU « Protection de l’Enfance » 
répond à cette exigence. 
Ce D.U. a pour triple objectif de donner aux professionnels concernés une expertise en 
protection de l'enfance, d'améliorer la prévention, l'accompagnement des familles, la prise en 
charge des enfants et d'instaurer une culture commune entre tous les partenaires intervenant 
dans le champ de la protection de l'enfance. 
 
1-1-Composition des enseignements 
 
Le D.U. est constitué de deux semestres consécutifs. Il est organisé sur une année. Chaque 
semestre est structuré en Unité d’Enseignements (UE) comportant des enseignements 
(ECUE) obligatoires. 
 
Le D.U. comprend 4 Unités d’Enseignement : 

- UE 1 : L'enfant dans la famille et la société 
- UE 2 : Le dispositif de protection de l'enfance. 
- UE 3 : Les modalités de prise en charge. 
- UE 4 : Contrôle terminal et mémoire 

 

Elles sont complétées par : 
- un module préliminaire sous forme de conférences, 
- un volume horaire dédié à l’accompagnement méthodologique sur le mémoire, 

 
Pour un nombre total d’heures en présentiel de 128 heures. 
La préparation du mémoire collectif, excepté le volume horaire dédié à son 
accompagnement méthodologique, a lieu en dehors de ce volume d’heures. 
 
1-2- Organisation 
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Durée de la formation :  1 an 
Début de la formation :  Début octobre 
Fin des cours :   Début juillet  
Fin de la formation :   Septembre 
 
Périodicité : 2 jours/mois 
 
Lieu : Université de Toulon, Campus de La Garde dans les locaux de la Direction de la FTLV 
 
1-4-Public concerné et conditions d’accès à la formation 
 
Le D.U. Protection de l'Enfance est destiné aux professionnels travaillant dans le champ de la 
protection de l'enfance. Un niveau bac + 2 minimum dans le domaine de compétence, est 
requis ou être titulaire d'un diplôme d'assistant socio-éducatif, d'éducateur spécialisé, de 
conseillère en économie sociale et familiale. Il s'adresse également 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. Une Commission pédagogique examinera les dossiers de 
candidature. 
 
Effectif : 40 places par promotion 
 
1-5-Admission au diplôme 
 
Le diplôme est obtenu lorsque : 

- Le stagiaire obtient la moyenne non pondérée, soit 10/20, sur l’ensemble des UE  
- Les UE 1, 2 et 3 sont obtenues avec une moyenne minimale de 7/20 chacune. 
- Le mémoire est obtenu avec une moyenne minimale de 10/20. 

 
En cas d’ajournement, les UE validées seront conservées l’année suivante et le stagiaire 
devra obtenir son diplôme à la fin de cette deuxième année. En cas d’échec, le stagiaire 
perd le bénéfice des notes et des résultats obtenus sur les deux années. 
 
 

2 – ASSIDUITÉ - RATTRAPAGE 

 
La participation à tous les cours est obligatoire. Toute absence devra être justifiée. Une feuille 
d’émargement sera signée systématiquement pour chaque demi-journée d’enseignement. 
 
L’absence à la session d’examen terminale entraine la note zéro. L’organisation d’une session 
de rattrapage en cas d’absence dûment justifiée dans un délai de 48 heures auprès du 
secrétariat, est laissée à la seule appréciation de l’équipe pédagogique suite à une requête 
écrite formulée par le candidat. Cette possibilité n’entraîne aucun droit pour le stagiaire. 
 
Pour toutes autres dispositions, la charte des examens de l’UTLN s’applique. 
 
 

3 – MODALITES DE CONTROLE 

 
3-1-Organisation des examens 
 
La convocation à la session d’examen terminale est organisée par le responsable 
pédagogique du D.U. en partenariat avec la Direction de la FTLV.  
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L’élaboration collective du mémoire est évaluée par une notation du rapport écrit et d’une 
soutenance orale. 
 
3-2-Déroulement des épreuves 
 

►Lutte contre la fraude 

L’usage du téléphone portable est interdit pendant les épreuves. 
Pour plus d’informations, se reporter à la Charte des examens de l’Université. 
 

►Documents autorisés 

Pendant la durée des épreuves, aucun document n’est autorisé sauf modalités particulières 
définies préalablement par le responsable de module. 

 
3-3- Session 
 
Le Diplôme d’Université Protection de l'Enfance a une seule session. 
 
 

4 – EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

 
Une évaluation de chaque UE sera demandée aux stagiaires. 
 

5 – VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS 

 
Les candidats possédant une expérience professionnelle ou personnelle en rapport avec le 
diplôme, peuvent constituer un dossier de V.A.E reprise d’études ou de  V.E.S dans le cadre 
règlementaire national  défini par les textes suivants : 
Décret n° 2002-529 du 16/04/2002 relatif à la Validation des Etudes Supérieures 
Décret n° 85-906 du 23/08/1985 relatif à la Validation des Acquis Professionnels 
 



MAQUETTE DE FORMATION

Domaine de formation

Intitulé du diplôme DU "Protection de l'Enfance"

Effectifs du diplôme 40

Responsable pédagogique Emmanuel ARAGON

Référant Professionnel M.PERMINGEAT

Correspondant FTLV Catherine MAUMET 

Secrétaire pédagogique Mélisande BASTAROLI

maquette 2017/2018

MATIÈRES

Une ligne par type de cours (CM, TD, TP) et par enseignant

C2PSEM1S SEM Semestre 1
sur 12 

semaines

Module 
préliminaire

6,50

Présentation générale du DU 1,50

Conférence inaugurale : les enjeux modernes de la protection de l'enfance 5,00

C2PUE1US UE1 L'ENFANT DANS LA FAMILLE ET LA SOCIETE CT 40,00
C2PECU1S ECUE Evolution historique du droit de la famille et de la filiation - Filiation 6,00

C2PECU2S ECUE L'autorité parentale 6,00

C2PECU3S ECUE
Les étapes du développement physique et psychologique. L'attachement et les 
troubles de l'attachement

6,00

C2PECU4S ECUE L'évolution sociologique du cadre familial 5,00
C2PECU5S ECUE Le JAF et le contentieux de l'autorité parentale 3,00
C2PECU6S ECUE Le fait religieux et la radicalisation 3,00
C2PEC07S ECUE L'école et la socialisation de l'enfant 2,00
C2PECU8S ECUE L'enfant et sa santé 3,00
C2PECU9S ECUE Conférence annuelle de l'ODPE 6,00

C2PSEM2S SEM Semestre 2

C2PUE2US UE2 LE DISPOSITIF DE PROTECTION DE L'ENFANCE CT 35,00
C2PEC10S ECUE Le cadre général de la protection de l'enfance 3,00

C2PEC11S ECUE
Les acteurs de la protection de l'enfance : la PMI et les services scolaires, 
gendarmerie et police, les hôpitaux

6,00

C2PEC12S ECUE Les secrets professionnels et l'information partagée 3,00

C2PEC13S ECUE
Le repérage des situations à risque de danger / La symptomatologie de la 
maltraitance

6,00

C2PEC14S ECUE L'enfant face au numérique 3,00
C2PEC15S ECUE Les mesures administratives 3,50
C2PEC16S ECUE L'expertise médico-légales psychologique et psychiatrique 2,00

C2PEC17S ECUE
Les mesures judiciaires : Place et rôle du parquet, la procédure d'assistance 
éducative devant le jude des enfants

6,50

C2PEC18S ECUE La défense de l'enfant : l'avocat, l'administrateur ad'hoc 2,00
C2PUE3US UE3 LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE CT 30,00
C2PEC19S ECUE Les interventions éducatives à domicile 3,00
C2PEC20S ECUE Les prises en charge physique, à temps plein, à temps partiel ou à domicile 6,00
C2PEC21S ECUE Santé mentale  des enfants et des adolescents confiés à l'ASE 3,00

C2PEC22S ECUE
Visites et rencontres médicalisées /La prise en charge thérapeutique, éducative 
de l'enfant et de ses parents

6,00

C2PEC23S ECUE Les professionnels à l'épreuve de la protection de l'enfance 3,00
C2PEC24S ECUE L'enfant victime d'infraction pénale 3,00
C2PEC25S ECUE L'enfant auteur d'infraction pénale 3,00
C2PEC26S ECUE Les approches internationales de la protection de l'enfance 3,00
C2PUE4US UE4 CONTRÔLE TERMINAL ET MÉMOIRE 16,50
C2PEC27S ECUE Méthodologie du mémoire - Suivi APP - Entrainements oral 13,00
C2PEC28S ECUE Contrôles terminaux CT 3,50
C2PEC29S ECUE Rapport écrit du mémoire Écrit
C2PEC30S ECUE Soutenance orale du mémoire Orale

46,50

81,50

128,00

CODES Apogée     
VDI - C2PDE

CODES UE ECTS Coef. MCC
Heures 

étudiant / 
semestre

Total heures semestre 1 / 
étudiants
Total heures semestre 2 / 
étudiants
s/total heures année / 
étudiants

Total heures année / étudiants

DMAP ‐ DEVE
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