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Une équipe à votre écoute,
des formations adaptées
à vos besoins.

Cette formation peut être adap-
tée pour se dérouler au sein des
établissements et services.

formation continue
LA PLACE DU PERE, DU PATER FAMILIAS 

A LA P.M.A POUR TOUTES
Appréhender les évolutions juridiques récentes de la place 
du père afin de mieux analyser les situations et se position-

ner face aux parents et aux tiers

Compétences visées
> Comprendre l’évolution de la place du père d’un point de vue juridique
> Aborder la place du père du point de vue du droit de la Famille : reconnaissance, 
paternité volontaire, paternité contrainte,...
> Actualiser ses connaissances juridiques

Publics et pré-requis
PUBLIC
Tout·e professionnel·le du social ou de la 
santé

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

Date, lieu et tarif
DURÉE › 1 jour (7 heures)
DATE › 31 mars 2021
HORAIRES › 9h -12h30 / 13h30-17h
LIEU › à l’IFTS
TARIF › 150€ (financement employeur) 
120€ (financement personnel)

Modalités pédagogiques et d'encadrement
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques
> Echanges et analyses autour de situations
> Résolution de cas pratiques
> Cas pratiques amenés par les participant·e·s
> Analyse de documents
> Remise d’un livert de formation synthétique reprenant les éléments clés et des res-
sources documentaires

MOYENS D’ENCADREMENT (INTERVENANT·E·S PRESSENTI·E·S)
Dominique MATTANO, Juriste titulaire d’un Master 2 Droit de la famille et d’un D.E de 
Médiateur familial

Déroulé de la formation
> Historique de la place du père dans la famille d’un point de vue juridique
> Les évolutions contemporaines du droit de la famille :
- Les modes d’établissement de la paternité et la réforme de la reconnaissance, de la 
paternité volontaire à la paternité contrainte
- Autorité parentale et principe de coparentalité
- Les situations de violences conjugales et intra-familiales
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- La famille homoparentale
> Le père et les professionnel·le·s du monde social, médico-social et judiciaire
- Quelle place lui est faite ?
> La place du père dans la société
- Les congés de paternité et congé parental d’éducation

Modalités d'évaluation et de validation
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Bilan oral
Fiche d’évaluation remise aux participants en fin d’action de formation

VALIDATION
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation         

Informations et inscriptions
Inscriptions en ligne sur le site de l’IFTS :

ifts-asso.com/4p

Vos contacts formation continue :
Martine BERTIN, Noura DERBAL, Aurélie DELOR, Marie-Jo SOURIAU

formationcontinue@ifts-asso.com 
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