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Dans la continuité du programme de travail du Conseil national de la protection de l’enfance 
adopté le 1er février 2017 par l’assemblée plénière et arrêté par la ministre, cette feuille de 
route a pour objectif de préciser les actions opérationnelles à mener par la commission 
permanente consacrée à « l’amélioration de la formation en protection de l’enfance ».  
 
Les travaux de cette commission s’inscrivent en particulier :  

- dans la continuité de la mise en œuvre des actions de la feuille de route protection 
de l’enfance 2015-2017 ; 

- dans le cadre de la loi relative à la protection de l’enfant du 14 mars 2016 et de ses 
décrets d’application ; 

- dans le cadre des recommandations préconisées par les travaux de la démarche de 
consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant dont le rapport a été remis à la ministre 
des familles, de l’enfance et des droits des femmes le 28 février 2017 ; 

- en cohérence avec la mise en œuvre du premier plan triennal interministériel 2017-
2019 de lutte contre les violences faites aux enfants, lancé par la ministre des familles, de 
l’enfance et des droits des femmes le 1er mars 2017 ; 

- en cohérences avec l’ensemble des travaux du GIPED. 
 
Chaque commission, de manière générale, accordera une attention particulière aux 
comparaisons internationales, notamment européennes, et prendra en compte les Outre-
mer de manière spécifique. 
 
Conformément au règlement intérieur du CNPE adopté le 1er février 2017, les membres de 
chaque commission désigne leur responsable. 
Le responsable de commission participe au bureau et présente les travaux menés par sa 
commission, en cohérence avec la feuille de route. 
Chaque commission peut s’adjoindre en tant que de besoin des personnes qualifiées non 
membres de la commission. 
Chaque commission peut proposer au bureau la création de groupes de travail spécifiques. 
Chaque commission s’organise pour la rédaction des comptes rendus. 
 
Le responsable de la commission « amélioration de la formation en protection de l’enfance » 
rendra, en janvier 2018, un rapport sur les travaux menés et les résultats obtenus qui 
viendront nourrir le rapport d’activité annuel qui sera remis au Premier ministre et rendu 
public. 
 
 
 
 

COMMENT AMÉLIORER LA FORMATION EN PROTECTION DE L’ENFANCE ? 
 
 

Constats  
 

Il est régulièrement pointé par de nombreux acteurs l’insuffisance des formations initiales et 
continues dans le domaine de la protection de l’enfance pour les acteurs qui mettent en 
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œuvre cette politique publique ou qui y apportent leur concours. La formation des 
professionnels qui interviennent en protection de l’enfance est encore souvent  jugée trop 
générale. Un travail sur la formation des cadres notamment ASE et des équipes est 
nécessaire afin d’adapter au mieux les pratiques aux besoins de l’enfant. Il est aussi 
important de développer la recherche et la diffusion des savoirs et des expériences dans les 
pratiques professionnelles.  

 
Enjeux stratégiques   
 

Former les professionnels qui mettent en œuvre la protection de l’enfance ou qui y 
concourent pour mieux prévenir, repérer, prendre en charge. Importance de 
développer les co-formations avec les parents. Importance de mener une réflexion sur 
la place et la formation du cadre ASE. 

 
Contexte  

 

 La Feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 pointe la formation 
des cadres et des équipes comme un des leviers les plus importants pour soutenir 
l’évolution des pratiques professionnelles et l’innovation. Elle pointe comme enjeu 
la meilleure prise en compte des savoirs théoriques et des partages d’expériences 
dans la construction de références professionnelles partagées. 12 actions de la 
feuille de route portent sur ces sujets.  

 Un travail de réingénierie de l’ensemble des diplômes de travail social est 
actuellement mené dans le cadre du plan d’action interministériel en faveur du 
travail social et du développement social (diplômes d’État d’éducateur spécialisé et 
d’assistant de service social notamment).  

 La formation des cadres ASE est prévue par les textes. 

 La formation continue des professionnels de la protection de l’enfance relevant des 
conseils départementaux mais aussi du secteur associatif est un enjeu important 
pour la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance. 
 

Enjeux opérationnels  
 

En fonction de la connaissance des organisations, des professionnels mobilisés et des 

publics,  définir  les grands axes stratégiques de la formation en protection de 

l’enfance. 

 

Actions opérationnelles : 
 

 Action 1 : Repérer les freins qui empêchent les professionnels de participer à la 
politique de protection de l’enfance. Quelles formations prioriser pour lever ces 
freins ? 
 

  Action 2 : Proposer des pré-requis pour une connaissance partagée entre les 
professionnels de la protection de l’enfance 
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 Action 3 : A partir de l’état des lieux des formations réalisé en annexe du plan de 
lutte contre les violences faites aux enfants 2017-2019, proposer des pistes 
d’évolution (co-formations, formations pluri-institutionnelles…)  

  
 Action 4 : Proposer des pistes d’évolution pour mobiliser les réseaux des écoles et 

des centres de formation 
 

 Action 5 : Proposer des actions de sensibilisation des professionnels au handicap 
(notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’annexe 38 du Plan Autisme 
2013-2017)  


