FORMATION PROFESSIONNELLE 2021

FORMATION PRÉALABLE A L’EMPLOI EN SERVICE ADOPTION
--- Module sur 5 jours ---

Les forma ons diplômantes dans le secteur médico-social, deviennent de plus en plus généralistes,
perme ant ainsi à tous les travailleurs sociaux d’exercer l’ensemble des missions selon le service où
ils sont aﬀectés. Des forma ons spéciﬁques perme ant d’appréhender des domaines très
par culiers, comme celui de l’adop on, deviennent ainsi indispensables pour compléter la forma on
ini ale.
OBJECTIFS :
 Donner aux stagiaires les bases juridiques et psycho-sociales nécessaires pour leur

perme re d’intégrer un service adop on ou une mission liée à l’adop on.
 Comprendre le sens de sa mission,
 Les enjeux : perme re aux enfants en a ente de famille de trouver des parents. Quel
accompagnement et quelle posture professionnelle “adopter” aﬁn de favoriser ce e
rencontre entre projets des candidats et proﬁl des enfants.
PUBLIC :
 Professionnels tulaires d’un diplôme et amenés à travailler au sein d’un service Adop on
 Travailleurs sociaux en charge d’une mission liée à l’adop on notamment dans le cadre de la
polyvalence de secteur
 Travailleurs sociaux ASE
 Travailleurs sociaux en démarche de reconversion professionnelle
CONTENU :
 Cadre juridique :
o qu’est-ce que l’adop on,
o ﬁlia on et autorité parentale,
o adop on simple et plénière,
 Accompagnement des candidats :
o L’agrément
o Accompagnement des postulants avant et après l’agrément
o Les écrits professionnels
 Les pupilles de l’État :
o Les enfants adoptables en France – le statut de pupille
o L’accouchement sous secret – l’enfant conﬁé à la naissance
 Accompagner le projet de vie de l’enfant : un travail d’équipe :
o Théorie de l’a achement et besoins des enfants
o Du bilan d’adoptabilité à l’accompagnement du projet d’adop on – « me re un
enfant en appé t de ﬁlia on » Cornelia Burckhardt
o Les alterna ves à l’adop on
o L’apparentement

o L’arrivée de l’enfant dans sa famille et l’adop on au long cours
 L’adop on interna onale
 La recherche des origines
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :





Apports des par cipants et échanges
Analyses de cas (écrits, vidéo, jeux de rôle)
Mises en situa on
Remise de supports et de documents de référence

Possibilité d’une journée de suivi et accompagnement après quelques mois dans le poste

INTERVENANTS :




Nathalie PARENT : juriste, médiatrice familiale, formatrice, présidente d’EFA de 2012 à 2020,
membre du CNPE et du CNAOP, présidente d’un conseil de famille de 2004 à 2016.
Géraldine LOUSSEL : juriste, formatrice, chargée de projets et d’études en protec on de
l’enfance, ex chef de service adop on et correspondante CNAOP, ex responsable territoriale
de l’aide sociale à l’enfance
Patrizia VAUCHER : Travailleur social au sein d’un service Adop on/Accès aux origines,
Correspondant CNAOP, formatrice CNFPT, tulaire du Diplôme Universitaire A achement
(concepts et applica ons, Paris 7)
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