SF/MJAGBF

s 2012,
juin 2012 à Paris

COMMENT S’Y RENDRE

16 novembre 2012

La professionnalité au service de
l’accompagnement budgétaire et
éducatif des familles

21 septembre , 19 octobre
et 16 novembre 2012

Intervenantes :
Benjamine WEILL, philosophe
Brigitte CHEVAL, directrice des études et du développement de
L’ETSUP

L’accompagnement
budgétaire
des familles
dans l’intérêt de
l’enfant

ETSUP
8, villa du Parc Montsouris
75014 Paris

9h30 : Le concept de travail en réseau comme
exemple de modalité d’action des
professionnels de l’accompagnement
budgétaire

station : cité universitaire
Tramway : ligne T3
RER : ligne B

12h30 : Repas sur place*

13h30 : Protection administrative et
protection judiciaire : incidences sur
les pratiques professionnelles
16h30 : Fin des travaux

Programme et bulle'n d’inscrip'on disponibles
sur www.etsup.com
ou sur www.cnape.fr rubrique agenda

CONTACT

ETSUP - Hélène LAUNAY - 8 villa du Parc Montsouris - 75014 Paris
Tél. 01 44 16 81 94 - helene.launay@etsup.com - www.etsup.com
CNAPE - 118, rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Tél. 01 45 83 50 60 - www.cnape.fr - contact@cnape.fr

INFOS PRATIQUES

FRAIS PÉDAGOGIQUES : 70 € + déjeuner 19 €

AGRÉMENT : la manifesta'on bénéﬁcie d’un accord UNIFAF pour une prise en charge
dérogatoire au bénéﬁce des professionnels concernés, sous réserve des
condi'ons habituelles requises pour les remboursements des ac'ons de
forma'on des adhérents.
RESTAURATION : * Il vous est conseillé de déjeuner sur place. Tarif unique de 19 € par repas.
Règlement à l’inscrip)on. Aucune réserva)on de déjeuner ne sera possible
sur place.

HÔTEL : Vous pouvez bénéﬁcier de réduc'ons tarifaires grâce à la centrale de réserva'on
ABOTEL - Tél. 01 47 27 15 15 - code CNAPE
N° de forma'on : 117 501 119 75

Formation AE
23 mars
6 avril, 11 mai et 1er

Formation sur
l’accompagnement budgétaire
et éducatif des familles

Ces journées de formation s’inscrivent dans une approche juridique,
philosophique et technique de l’accompagnement budgétaire et éducatif
des familles.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a fait évoluer
un certain nombre de prestations en direction des enfants et de leurs
familles. Elle a introduit notamment l’accompagnement en

économie sociale et familiale et la mesure judiciaire
d’aide à la gestion du budget familial (en lieu et place de la
mesure de tutelle aux prestations sociales enfant). La première étant le
préalable nécessaire à la mise en œuvre de la seconde. Pour ces deux
dispositifs toutefois, la finalité demeure la même : répondre aux

besoins de l’enfant tout en menant une action éducative
auprès de la famille dans l’intérêt de l’enfant.

A destination de tous les professionnels de la protection de l’enfance
(directeurs, cadres intermédiaires, chefs de services et travailleurs
sociaux des conseils généraux et des associations, magistrats, étudiants),
cette formation organisée par l’ETSUP avec le soutien de la CNAPE
propose une compréhension plurielle de ces deux dispositifs en se basant
notamment sur des exemples concrets.

23 MARS 2012

21 septembre 2012

L’accompagnement budgétaire et
éducatif des familles : un dispositif
dans l’intérêt de l’enfant

AESF, MJAGBF, AED, AEMO, MASP,
MAJ : une nécessaire coordination
dans l’intérêt de l’enfant

9h30 : Accueil des participants

Intervenantes :
Sophie QUERIAUD, directrice générale de l’ASIIAL Limousin
Martine BEISTEGUI, directrice déléguée du dispositif de milieu
ouvert de l’ESSOR 92

10h : Ouverture de la journée

Chantal GOYAU, directrice générale de l’ETSUP
Fabienne QUIRIAU, directrice générale de la CNAPE

10h20 : Un dispositif de prévention au cœur
de la protection de l’enfance

Carol BIZOUARN, magistrat, chef du service des réclamations de la
mission de défense des droits de l’enfant, conseillère auprès de la
Défenseure des enfants.

11h20 : L’AESF, un 1er accompagnement
contractualisé

Thibault TORNABENE, directeur de l’UDAF de l’Aude
Christine FOURNIER, déléguée aux prestations familiales de
l’UDAF de l’Aude
Julie ROUSSEL, conseil général de l’Aude

12h30 : Déjeuner libre

14h : La MJAGBF, entre aide et contrainte,
à l’aune de la philosophie
Benjamine WEILL, philosophe

14h45 : La MJAGBF, une démarche éducative
et d’accompagnement à la parentalité

Michel DESAINT, président du Carrefour National des Délégués aux
Prestations Familiales
Annick LACOMBE-CAZAL, déléguée aux prestations familiales

16h : Conclusion

Denise CACHEUX, députée honoraire, présidente de l’association
des surintendants d’usine de l’ETSUP
Josiane BIGOT, magistrate, administratrice de la CNAPE

16h30 : Fin des travaux

Chaque intervention sera suivie d’un débat

9h30 : Présentation des dispositifs
de protection de l'enfance et
de protection juridique des majeurs
12h30 : Repas sur place*

13h30 : Modalités de coordination
des dispositifs
16h30 : Fin des travaux

19 octobre 2012

AESF et MJAGBF : les outils en action

Intervenants :
Michel EYMENIER, directeur enfance famille du Conseil Général du
Vaucluse
Chantal VENTURA, adjointe de direction et responsable du service
AGBF

9h30 : L’évaluation initiale et continue de la
situation et des actions
12h30 : Repas sur place*

13h30 : Projet pour l’enfant et document
individuel de prise en charge :
articulation des outils dans le cadre
de l’accompagnement budgétaire
16h30 : Fin des travaux

16 novembre 2012
Détail de la journée au dos du programme

Formation AESF/MJAGBF

L’ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE DES FAMILLES
DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT
Organisée par l’ETSUP et la CNAPE

Nom : ______________________________ Prénom : _____________________________
Fonc on: ________________________________________________________________
Organisme : __________________________________ Tél. : _____________________

Adresse : ________________________________________________________________
___________________________________ E-Mail : _____________________________

Personne à contacter en cas de besoin : _______________________________________
Adresse d’expédi on si diﬀérente de celle ci-dessus : _____________________________
________________________________________________________________________
Je souhaite m’inscrire à :

N° de forma on : 117 501 119 75

AESF, MJAGBF, AED, AEMO, MASP, MAJ : une nécessaire coordina#on
dans l’intérêt de l’enfant (21 sept. 2012) ........................ 70€ + 19 €* (déjeuner sur place)
AESF et MJAGBF : les ou#ls en ac#on (19 oct. 2012).......70€ +

19 €* (déjeuner sur place)

La professionnalité au service de l’accompagnement budgétaire
et éduca#f des familles (16 nov. 2012) .......................... 70€ + 19 €* (déjeuner sur place)
Montant total à régler à l’ordre de l’ETSUP _________

€

* Ces 3 journées ne disposent que d’une heure pour la pause déjeuner.
Dans un souci d’organisation, il vous est conseillé de déjeuner sur place. Aucune réservation
de repas ne sera possible le jour de la formation.

Bulletin à retourner obligatoirement avec votre règlement à :
l’ETSUP - Formation AESF/MJAGBF - Hélène LAUNAY
8 villa du Parc Montsouris - 75014 Paris

