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Cadre en charge de la 
protection de l’Enfance  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts 

Responsable pédagogique : Dominique DELBARD – dominique.delbard@cnfpt.fr 
Assistante : Nathalie OEIL – nathalie.oeil@cnfpt.fr 

Suivi administratif : Mélanie NARDI – melanie.nardi@cnfpt.fr 

 
 

L’ensemble du cycle couvre les 4 domaines de compétence du 
métier de responsable Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 
Le cycle s’articule autour de 8 modules de formation indissociables, 
d’une durée de 5 jours chacun. À la fin de chaque module, une 
journée est consacrée à l’analyse de pratiques et à la rédaction, 
individuelle ou en binôme, de fiches sur des thématiques 
emblématiques du travail en service d’ASE. Ces fiches feront l’objet 
d’une présentation en fin de cycle devant l’ensemble du groupe 
permettant ainsi aux participants de recueillir des outils 
opérationnels comme supports d’accompagnement de leurs 
équipes. 
 

Afin d’informer au mieux les candidats, un webinaire de présentation 
du cycle, prévu le 21 novembre 2022, doit être suivi obligatoirement. 
L’inscription s’effectue uniquement via la plateforme IEL sous le code 
« 48:SXEN0004 ».  
 

La participation à ce webinaire ne vaut pas inscription au cycle. 
Un questionnaire FORMS vous sera transmis ultérieurement pour 
recevoir le dossier d’inscription au cycle.  
Après sélection, les candidats retenus seront automatiquement 
inscrits sur chaque module du cycle. 
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Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales de Montpellier  

 

CALENDRIER 2023 
 

 
Webinaire de présentation  
(inscription obligatoire via IEL - Code : 48:SXEN0004) 
Connaître le programme, les contenus des modules et  
clarifier le fonctionnement du cycle de formation 

Lundi 21 novembre 2022 
11h00 – 12h30 

Module 1 - Situer le cadre ASE au sein du contexte de la 
politique de protection de l’enfance 20 au 24 février 2023 

Module 2 - Construire une pensée juridique adaptée au 
cadre d’exercice en protection de l’enfance  

06 au 10 mars 2023  

Module 3 - Coordonner l’évaluation des situations 
familiales avec l’ensemble des acteurs (département, 
autorité parentale, partenaires)  

03 au 07 avril 2023 

Module 4 - Connaître les partenaires et l’environnement 
du territoire pour construire des parcours et des réponses 
adaptées aux besoins de l’enfant  

19 au 23 juin 2023 

Module 5 - Elaborer et coordonner la mise en œuvre des 
projets pour l’enfant 

11 au 15 septembre 2023 

Module 6 - Piloter les dispositifs de protection de 
l’enfance et de l’ASE : construire son autorité et son 
positionnement de cadre ASE 

02 au 06 octobre 2023 

Module 7 - Piloter les dispositifs de protection de 
l’enfance et de l’ASE : animer des équipes ASE 

06 au 10 novembre 2023 

Module 8 - Synthèse du cycle : se situer en tant que 
cadre ASE au sein de la politique de protection de 
l’enfance 

04 au 08 décembre 2023 

 
 
 
 


