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L’offre de 
formation du 

CIDFF 21

Programmation 
2017



 

Programme :
• Établir la filiation : préalable à l’octroi et à l’exercice de l’autorité 

parentale (la présomption de paternité et de maternité, la reconnaissance, 
les actions en recherche de paternité et de maternité, la possession d’état, 
l’adoption)

• La contestation de la filiation : les différentes actions en justice 
permettant de contester le lien de la filiation

• L’autorité parentale exercée sur la personne et les biens du mineur : 
définition de l’autorité parentale, droits et devoirs des parents à l’égard de 
leurs enfants mineurs, exercice unilatéral et conjoint de l’autorité 
parentales, la délégation volontaire

• Les incidences de la séparation des parents sur l’exercice de 
l’autorité parentale : exercice amiable, le recours à la médiation familiale, 
le recours à la justice civile, espace rencontre, relations avec les tiers, le 
cas particulier des situations de violences conjugales

• Les sanctions aux manquements à l’exercice de l’autorité parentale : 
le retrait et la délégation forcée de l’autorité parentale
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Comprendre la notion d’autorité parentale, ses enjeux et ses implications au 
sein de la famille et auprès des tiers

Comprendre les règles de la filiation afin de faire le lien avec l’autorité 
parentale

Filiation et autorité 
parentale :  

Les liens parents-enfants

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

Dates et 
lieux voir 
page 17



Programme : 

• Le couple marié : séparation de corps et de fait, divorce, nullité du 
mariage, liquidation du régime matrimonial, prestation compensatoire.

• Le couple lié par un PACS : dissolution, liquidation et partage des intérêts 
patrimoniaux.

• Les concubins : rupture, partage de l’indivision, créances entre 
concubins.

• Les conséquences de la séparation du couple sur les enfants 
communs : autorité parentale, résidence, contribution à l’entretien et à 
l’éducation.
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La rupture du couple 
et ses conséquences

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Connaître les règles relatives à la séparation des couples mariés et non mariés

Appréhender les conséquences familiales et patrimoniales de la rupture

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

Dates et 
lieux voir 
page 15



Programme :
• Histoire et définition : repères historiques sur la construction de la laïcité 

en France de 1789 à nos jours, définition du principe de laïcité et des 
différents concepts en présence (neutralité, liberté de conscience, 
discrimination…) déconstruction des idées reçues. 

• Approche juridique du principe de laïcité : travail sur les textes de 
référence, focus sur le principe de laïcité et son application dans les 
différents contextes professionnels (service public, associations, entreprises), 
mise en situation illustrant les textes de référence.

• Le principe de laïcité au quotidien : échange autour des expériences des 
participant-e-s, analyse de cas à partir de situations professionnelles, 
posture professionnelle à adopter face aux situations rencontrées dans une 
logique de dialogue et de pédagogie.
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Comprendre le principe de laïcité  
Et valoriser son application 

pratique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX:

Acquérir des repères historiques et références juridiques de base sur les 
valeurs de la République et le principe de laïcité en particulier 

Permettre aux acteurs de terrain d’adopter un positionnement adapté au cadre 
de leur intervention et d’apporter des réponses aux publics et aux situations 
rencontrées 

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

Dates et 
lieux voir 
page 16



Programme : 

• Le contrat de travail : la conclusion et les différents types de contrats.

• Le cadre professionnel : période d’essai, horaires, congés, maladie et 
modification du contrat de travail.

• La cessation du contrat de travail : les modes de rupture et les 
obligations postérieures à la rupture.

• Les règles relatives à l’égalité professionnelle, à la discrimination et 
au harcèlement.
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Droit du travail :  
Les essentiels

OBJECTIF GÉNÉRAL :

Appréhender les règles fondamentales régissant les relations salarié-employeur

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

Dates et 
lieux voir 
page 16



Programme :
• Propos introductifs : que savons nous de l’égalité entre les femmes et les 

hommes?

• Définition de la notion de stéréotype de genre et autres concepts 
fondamentaux 

• Détection du sexisme ordinaire et sa véhiculation dans les différents 
champs : enfance, éducation, orientation scolaire, emploi, culture, médias, 
sport

• Égalité de droit et de faits : état des lieux, évolution des droits des 
femmes et enjeux

• Dispositifs législatifs et moyens de recours pour lutter contre les 
inégalités 

• Devenir acteur de l’égalité dans sa vie quotidienne
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28
septembre 
2017

Égalité Femmes-Hommes : 
Des stéréotypes de genre 

résistants  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Comprendre les enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes

Promouvoir l’égalité femmes-hommes et une société plus juste

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : professionnelle(s) des CIDFF
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

Dates et 
lieux voir 
page 14



Programme :
• La légitimité à éduquer à l’égalité des sexes : ancrage des stéréotypes 

de genre, état des lieux des inégalités entre les filles et les garçons 
notamment dans le milieu scolaire, rappel historique des politiques 
publiques et des textes officiels

• Développer une pédagogie et des actions au profit de l’égalité filles-
garçons : découverte d’outils et de séquences dédiées à l’égalité filles-
garçons, acteurs et lieux-ressources locaux et nationaux. 

ATTENTION : il faut avoir suivi le module « Égalité Femmes-
Hommes : des stéréotypes de genre résistant » avant de suivre 

celui-ci.  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Égalité Filles-Garçons : 
Pour une éducation à l’égalité 

dès le plus jeune âge 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Comprendre les enjeux de l’éducation précoce à l’égalité filles-garçons

Enrichir sa pratique professionnelle d’une méthodologie d’intervention auprès 
des jeunes 

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : professionnelle(s) des CIDFF
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

Dates et 
lieux voir 
page 17



Programme : 

• Le décès : la déclaration de décès, les frais d’obsèques, les comptes 
bancaires, le sort du logement, les impôts

• Les prestations mobilisables pour les ayants-droits : le capital décès, 
la pension de reversion, l’Allocation de Soutien Familial, l’allocation 
veuvage

• L’ouverture de la succession : la notion d’héritier(ère), les options des 
héritiers(ères), premières notions de dévolution successorale 

• Les possibilités juridiques de préparer la fin de vie : les directives 
anticipées, le mandat de protection future, la tutelle testamentaire, les 
libéralités
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Fin de vie et décès : 
Quelles démarches 

entreprendre? 

OBJECTIF GÉNÉRAL : 

Connaître les démarches à engager pour faire face à la fin de vie et au décès

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

Dates et 
lieux voir 
page 16



Programme : Les étrangers non citoyens européens 
• L’entrée sur le territoire français (visa)

• Les conditions d’obtention d’un titre de séjour : la délivrance et le 
renouvellement du titre (les principaux titres), les conditions spécifiques par 
catégories juridiques des étrangers (l’étranger malade, le parent d’enfant 
français…)

• L’application des dispositions légales (code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile, accords bilatéraux)

• Le regroupement familial

• La procédure d’admission au séjour : du passage à la préfecture à la délivrance 
du titre de séjour

• Les principaux droits sociaux (couverture maladie, prestations familiales…) et 
l’accès au marché du travail

• Le refus de titre de séjour, les procédures d’éloignement, les recours

• Les conséquences de la rupture sur le droit au séjour des femmes étrangères, 
les femmes victimes de violences conjugales
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Droit  
des étrangers 

OBJECTIF GÉNÉRAL : 

Acquérir des connaissances de base sur le droit des étrangers : entrée et séjour 
sur le territoire français

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

Dates et 
lieux voir 
page 17



Programme :

• Les juridictions administratives, civiles et pénales

• Les juges et autres professionnel-le-s du droit (huissiers, notaires, 
avocats)

• Les aides financières pour saisir la justice (protection juridique et aide 
juridictionnelle)

• L’exécution du jugement et les recours possibles 
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Comprendre 
la justice au quotidien 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

Connaître et comprendre le fonctionnement de la justice

S’approprier le vocabulaire judiciaire 

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

Dates et 
lieux voir 
page 15



Programme :
• Les obligations financières entre générations (fixation, modification, 

indexation, suppression de la pension alimentaire)
• La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
• L’obligation alimentaire envers les ascendants

• Les obligations financières au sein du couple (marié, pacsé, concubin)

• Les procédures de recouvrement en cas de non-paiement de la pension 
alimentaire. 
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Les obligations financières 
au sein de la famille

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

S’approprier les règles relatives aux obligations financières afférentes à la 
famille 
S’informer des modes de recouvrement des pensions alimentaires 

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : juriste(s) de droit privé
Méthodologie : exposé théorique illustré d’exemples pratiques 

Dates et 
lieux voir 
page 14



Programme : 
• Rétrospective historique et réflexion autour des représentations 

sociétales des violences sexuelles

• Prévalence des violences sexuelles : définition, typologies des violences, 
chiffres clefs et enjeux de santé publique

• Comprendre les psycho-traumatiques liés aux violences sexuelles pour 
mieux détecter et prendre en charge les victimes

• Approche de la législation pénale en matière de violences sexuelles
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Violences sexuelles 
et reconnaissance des 

victimes

OBJECTIF GÉNÉRAL : 

Comprendre l’impact traumatique des violences sexuelles sur les victimes pour 
mieux les orienter et/ou les accompagner

Volume de formation : 1 journée (7 heures)
Intervenante(s) : psychologue clinicienne, conseillère en santé sexuelle 
juriste de droit privé. 

Dates et 
lieux voir 
page 14



Programme : 
• Les fondamentaux relatifs aux violences au sein du couple : définition, les 

différents types d’agressions, le cycle et la spirale des violences. 

• Décodage des stratégies de l’agresseur et des réactions des victimes : 
comprendre l’emprise, la dissociation, le phénomène traumatique et ses 
effets, l’impact des violences sur les enfants témoins. 

• Les freins au dévoilement des violences, les issues à la violence le travail 
d’accueil et d’orientation 

• Synthèse juridique : les différentes réponses pénales possibles, 
l’ordonnance de protection, l’importance des constatations médicales, 
articulation entre procédures civiles et pénales

• L’accompagnement des victimes : réflexion sur la coordination des 
interventions respectives dans la prise en charge des situations de 
violences conjugales

• Les acteurs et lieux-ressources au niveau local et national (écoute, santé, 
justice, hébergement). 
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Appréhender la problématique 
des violences conjugales 

et saisir les recours possibles

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

S’approprier des éléments de compréhension de la problématique des 
violences au sein du couple 
Faciliter le repérage et la prise en charge des victimes 
Se familiariser avec l’évolution du cadre législatif en vigueur et avec les enjeux 
d’une procédure judiciaire en la matière

Volume de formation : 2 journées (14 heures)
Intervenante(s) : psychologue clinicienne ou conseillère conjugale et 
familiale et juriste de droit privé.

Dates et 
lieux voir 
page 15



Programmation 2017
CIDFF 

Violences sexuelles et reconnaissance des victimes :

Les obligations financières au sein de la famille :

Égalité Femmes-Hommes : des stéréotypes de genre 
résistants

CIDFF 70   VESOUL 11 avril 2017

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 23 mai 2017

Département 25 PONTARLIER 6 juin 2017

CIDFF 90 BERLFORT 12 octobre 2017

Département 25 BESANÇON 16 novembre 2017

Département 25 BESANÇON 11 mai 2017

CIDFF 58 NEVERS 18 mai 2017

CIDFF 70 VESOUL 22 juin 2017

CIDFF 90 BELFORT 6 juillet 2017

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 19 octobre 2017
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CIDFF 70   VESOUL 6 mars 2017

CIDFF 39   LONS LE SAUNIER 3 avril 2017



La rupture du couple et ses conséquences

Comprendre la justice au quotidien 

Appréhender la problématique des violences conjugales et 
saisir les recours possibles

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 9 février 2017

CIDFF 90 BELFORT 13 avril 2017

CIDFF 70 VESOUL 11 mai 2017

CIDFF 71 CHALON-SUR-SAÔNE 16 mai 2017

CIDFF 21 DIJON 23 juin 2017

Département 25 BESANÇON 29 juin 2017

CIDFF 89 AUXERRE 17 octobre 2017

Département 25 BESANÇON 26 janvier 2017

CIDFF 70 VESOUL 21février 2017

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 16 mars 2017

CIDFF 89 AUXERRE 19 septembre 2017

CIDFF 90 BELFORT 16 novembre 2017

CIDFF 71 MÂCON 13 et 14 juin 2017

CIDFF 58 NEVERS 15 et 16 juin 2017

CIDFF 70 VESOUL 3 et 5 octobre 2017

CIDFF 89 AUXERRE 13 et 14 novembre 2017

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 27 et 28 novembre 2017
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Fin de vie et décès d’un proche : quelles démarches 
entreprendre ?

Comprendre le principe de laïcité et valoriser son application 
pratique

Droit du travail : les essentiels

CIDFF 70 VESOUL 30 mars 2017

Département 25 PONTARLIER 11 avril 2017

CIDFF 90 BELFORT 18 mai 2017

Département 25 MONTBÉLIARD 14 septembre 2017

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 21 septembre 2017

CIDFF 89 AUXERRE 5 décembre 2017

Département 25 BESANÇON 7 décembre 2017

CIDFF 58 NEVERS 13 avril 2017

CIDFF 21 DIJON 8 juin 2017

Département 25 BESANÇON 21 septembre 2017

CIDFF 90 BELFORT 17 octobre 2017

CIDFF 70 VESOUL 7 novembre 2017

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 5 décembre 2017

CIDFF 90 BELFORT 14 septembre 2017

Département 25 BESANÇON 28 septembre 2017

CIDFF 21 DIJON 29 septembre 2017

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 12 décembre 2017
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Filiation et autorité parentale : les liens parents-enfants

Droit des étrangers

Égalité filles-garçons : pour une éducation à l’égalité dès le 
plus jeune âge

Département 25 MONTBÉLIARD 16 mars 2017

CIDFF 71 MÂCON 11 avril 2017 

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 27 avril 2017

CIDFF 90 BELFORT 15 juin 2017

CIDFF 21 DIJON 22 septembre 2017

CIDFF 89 AUXERRE 3 octobre 2017

Département 25 BESANÇON 12 octobre 2017

CIDFF 70 VESOUL 19 octobre 2017 

CIDFF 58 NEVERS 9 novembre 2017

Département 25 MONTBÉLIARD 9 février 2017

CIDFF 70 VESOUL 18 avril 2017

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 22 juin 2017

CIDFF 71 CHALON-SUR-SAÔNNE 10 octobre 2017

CIDFF 90 BELFORT 7 décembre 2017

Département 25 BESANÇON 14 décembre 2017

Département 25 BESANÇON 18 mai 2017

CIDFF 70 VESOUL 21 septembre 2017

CIDFF 58 NEVERS 28 septembre 2017

CIDFF 39 LONS LE SAUNIER 9 novembre 2017
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