Diplôme Universitaire en Protection de l’Enfance en Lot et Garonne
Université de Bordeaux/ Pôle d’Agen en partenariat avec l’ADES

Développer la prévention, la coordination des acteurs et leur formation sont les orientations
majeures du Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 2014-2018.
L’ADES a réuni un groupe de travail départemental composé d’acteurs d’institutions, de
métiers et de disciplines différents pour élaborer le projet de mise en œuvre du diplôme
universitaire (DU) en Protection de l'Enfance à Agen : INDL, collectivités territoriales, CAF,
hôpital, éducation nationale, gendarmerie, établissements sociaux, associations, etc.
Pour les candidats au DU, au delà de la consolidation de compétences, il s’agit d’inscrire la
réflexion et l’action pour la prévention et la protection de l’Enfance dans une perspective de
développement social ancrée sur des réseaux territoriaux solides.
Un enjeu central de la participation à ce DU, tant du côté des intervenants que des
apprenants, est de contribuer à une réflexion commune à partir de regards croisés afin de
favoriser la coopération entre institutions et professionnels pour améliorer les pratiques
autour de l’enfance.
Durée de la formation :
140 heures de cours, 12h d’ateliers-mémoire en autonomie et 8h de participation à la
soutenance publique des mémoires soit 160h sur 26 journées de 6h, le vendredi
Dates à déterminer pour la prochaine rentrée.

Accessible en formation continue à des professionnels d'institutions très diversifiées, ainsi
qu’à des étudiants en voie directe.
Des modalités pédagogiques innovantes :
•
•

Conférences, suivies d'études de cas et échanges en groupe sur les implications et
expériences de chaque participant selon son environnement professionnel.
Travaux de mémoire, de type initiation à la recherche plutôt que monographie,
conduits en petits groupes sur des thèmes ou questions proposés par les partenaires
institutionnels.

Contenus : voir plaquette
Informations pédagogiques :
Direction scientifique : Professeur Adeline Gouttenoire – Université de Bordeaux
Coordination : Nelly SUBIRADE nsubirade@adesformations.fr

