SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DU Adoption, attachement et pratiques
professionnelles


Durée
8 jours



Composante
Service
commun
d'alternance et
de formation
professionnelle,
Faculté des
lettres, langues
et sciences
humaines

Présentation
Apporter une formation de base auprès des différents
professionnels (et futurs professionnels) qui peuvent être
amenés dans leur pratique à rencontrer des enfants, des
parents, des familles adoptives ou situations adoptives.
Il s’agit de leur permettre de mieux connaître les enjeux
de l’adoption en sortant des clichés ou représentations
stéréotypées notamment véhiculées par les média autour de
l’adoption.

* l’identiﬁcation des problématiques sous-jacentes dans une
situation éthique
* la connaissance des lieux ressource pour assurer le suivi
d’une situation
* la mise en place d’un accompagnement adapté.

Les + de la formation
Partenaires :

Il s’agit également de construire une posture professionnelle
permettant de penser des situations qui sont parfois rares
dans un parcours professionnel mais qui, si elles n’ont pas
été pensées au préalable, peuvent devenir sidérantes ou être
déniées par le professionnel.

Objectifs
Les compétences attendues sont :
* la capacité à questionner une situation adoptive avec une
prise de recul
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Contrôle des connaissances

Droits de scolarité

* Validation : satisfaire au dossier professionnel et autres
validations pour l’obtention du diplôme ou attestation de
formation pour chaque module suivi.

* Coût de la formation : 800 euros (+ droits universitaires)
* Coût d’un module : 250 euros.

Admission

Capacité d'accueil

Conditions d'accès

Infos pratiques

25

* Être titulaire d’un diplôme Bac+2
* Avoir une expérience professionnelle signiﬁcative pouvant
être en lien avec une situation d’adoption
* Ou à défaut, présenter lors de la candidature une expérience
ou un projet professionnel en lien avec le diplôme
* Nombre d’inscrits : 25 maximum

Contacts
Aubeline Vinay
 aubeline.vinay@univ-angers.fr

Séverine Planchenault

Modalités d'inscription

 0244688685

 Candidature en ligne du 12 octobre 2021 au 30 novembre
2021

Public cible

 severine.planchenault@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

* Médecins généralistes, pédiatres
* Sages-femmes, aides-soignants, inﬁrmières puéricultrice
* Professions de l’enseignement, instituteurs, professeurs,
professions de l’Éducation Nationale
* Éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants
* Assistant de service social, assistants familiaux spécialisés
adoption…
* Professions du psychisme, psychologues, psychiatres,
*
*
*
*
*

psychothérapeutes
Orthophonistes
Juristes
Juges aux affaires familiales
Avocats droit de la famille
Conseillers conjugaux familiaux
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