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DU droit de l’enfant
politiques éducatives, pratiques institutionnelles et professionnelles

Objectifs pédagogiques et professionnels
Si les enfants se sont vus octroyer un certain nombre de droits depuis la Convention  
européenne des droits de l’enfant, la connaissance de ces droits et leur concrétisation 
s’avèrent partielles dans les institutions (école, lieux d’accueil, institutions de protection 
de l’enfance…). De nombreux professionnels de l’enfance, des collectivités locales, du sec-
teur associatif, du champ médical sont à la recherche de repères théoriques, d’un cadre 
déontologique et éthique, d’outils pour penser l’enfant-sujet de droits, et son éducation.

Il existe des formations sur les droits de l’enfant dans plusieurs pays européens  
(Allemagne, Suisse, etc.), mais pas en France. Des contacts sont en cours avec des partenaires 
étrangers en vue du montage d’un réseau européen d’enseignement sur les droits de l’enfant  
(Manfred Liebel, coordonnateur scientifique du Réseau européen des masters sur les droits 
de l’enfant (ENMCR) et Iven Saadi, vice président de ProNATs, association pour l’appui aux 
enfants travailleurs et pour la dissémination de l’éducation sur les droits de l’enfant.  

Objectifs du diplôme
Ce diplôme vise à former les professionnels des différents champs sociaux et éducatifs 
où est accueilli l’enfant, tant au niveau national qu’international. En effet les droits de 
l’enfant sont de plus en plus pensés au niveau international, la confrontation entre quelques 
pays (Allemagne, Italie, Québec, Roumanie, Belgique) viendra enrichir l’approche critique 
de la mise en œuvre concrète de ces droits. Une journée sera consacrée à une approche 
comparative avec l’apport d’expériences d’autres pays.

Les objectifs pédagogiques principaux sont :
- avoir une connaissance actualisée des textes règlementaires concernant les droits de l’enfant
- acquérir des savoirs théoriques concernant l’enfant acteur/sujet de ses droits
- interroger les fondements éthiques de ces droits
- établir des diagnostics en vue de l’application des droits de l’enfant dans les différents

secteurs institutionnels et professionnels concernés

Capacités, compétences et savoir-faire visés par la formation 
Les compétences recherchées sont les suivantes :

- connaissances des textes majeurs et mise en parallèle avec les « guides ministériels »
édités pour l’application de ces droits.

- connaissances des enjeux psychologiques liés à la prise en considération de l’enfant
sujet de droits.

- analyse et changement des représentations des acteurs de terrain concernant les droits
de l’enfant. 

- capacité à faire le diagnostic de la réalité de ces droits sur les terrains d’intervention et
de la convergence entre pratique et respect de ces droits. 

- mise en application de ces droits par des actions concrètes de terrain
- acquisition d’une méthodologie d’analyse et création d’interventions adaptées à chaque

public de l’enfance.

Le programme | 162 heures

Unité 1 - Evolution des représentations de l’enfant et de ses droits | 12h
- Histoire de l’évolution des droits de l’enfant
- Quelles représentations de l’enfant au XXIe siècle ?
- Vers l’apparition de droits nouveaux : droits réels ou droits virtuels ? « j’ai le droit !».

Unité 2 – Connaissance des textes juridiques | 42h
- Droits fondamentaux et droits de l’enfant
- La convention internationale des droits de l’enfant et les débats sur ces droits ; 

la convention européenne des droits de l’enfant
- Comparaison internationale
- Déclinaison des droits de l’enfant : 

. droits de l’enfant et handicap

. droits de l’enfant migrant isolé

. droits de l’enfant et école

. droits de l’enfant et consommation/marketing…

- Les lois du 5/3/2007 sur la protection de l’enfance face à la délinquance.

Unité 3 - L’enfant acteur de ses droits | 30h
- Développement psychologique et capacités de compréhension
- Les grands acteurs des droits de l’enfant (parents/tiers protecteur…)
- La participation des enfants aux décisions qui les concernent.
- Le recueil de la parole de l’enfant
- La notion d’intérêt de l’enfant et ses ambiguïtés

Unité 4 - Droits de l’enfant et droits des familles : tensions et complémentarités | 15h
- Autorité parentale et défaillances parentales
- Droits des parents et droits de l’enfant en tension : dans le champ du divorce, 

en protection de l’enfance…
- Droits de l’enfant au maintien des liens

Unité 5 - Application de ces droits dans les institutions | 41h
- Le projet d’accueil et d’accompagnement de l’enfant (loi de 2007)
- La participation de l’enfant aux instances consultatives ou décisionnelles

(conseil d’école, conseil municipal…)
- Analyse de l’application de ces droits dans les lieux d’accueil de l’enfance : 

étude de cas (halte- garderie, crèche, école, centre d’animation, institution…).

Unité 6 - Réalisation du mémoire| 8h d’encadrement par étudiant
- Méthodologie du mémoire.
- Suivi du mémoire.
- xamen : 14h

La formation s’appuyant sur l’alternance (entre situation de travail et sessions de formation et le 
terrain professionnel tient lieu d’appui pour la formation), un stage de 250 heures ne sera réalisé 
que dans l’éventualité de l’accueil en formation d’une personne sans emploi. 


