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Formation proposée par le CIDFF animée par une juriste. 

Public destinataire: Professionnel-les de l'enfance et de la petite enfance. 
 

 

L'autorité parentale: c'est quoi?  

I. Un ensemble de droits et de devoirs               

- Quant à la personne de l'enfant   

- Quant aux biens de l'enfant                                                                             

- La fin de l'autorité parentale        

 

II. L'exercice de l'autorité parentale 

- La filiation 

- Le nom de l'enfant 

- L'autorité parentale conjointe/ exclusive 

- Cas pratiques 

 

 

L'autorité parentale: quel fonctionnement en cas de séparation?

III. Le principe de coparentalité                    

- Le devoir d'information réciproque 

- Une présomption d'accord pour les actes 

usuels  

- La nécessité d'un accord exprès pour les 

actes importants  

- Quizz actes usuels/ actes importants 

- Le conflit d'autorité parentale 

IV. La nécessité d'une décision de justice 

- L'intérêt de la médiation familiale et ses 

limites 

- Les solutions apportées par le jugement 

- Les limites pratiques d'une décision de 

justice 

- Exercices pratiques autour d'un jugement 

JAF 

 

 

L'autorité parentale: et les beaux-parents?  

 

V. Une absence de statut spécifique  

- Une absence de droits  

- La responsabilité découlant de la 

surveillance 

- Les beaux-parents considérés comme les 

tiers par la loi 

VI. Les délégations d'autorité parentale  

- Le recours nécessaire au juge 

- La délégation totale ou partielle  

- La délégation-partage 
- Cas pratiques 

 

AUTORITE PARENTALE: 

CONNAÎTRE LA LOI POUR ADAPTER SA POSTURE PROFESSIONNELLE 

 

 

AUTORITE PARENTALE 

PROGRAMME 

CONTACT : 
 

Anne-Charlotte JELTY 

direction.cidffnanterre@gmail.com 

  06 23 88 80 74 
 

 

DURÉE : 3h/ TARIF : 400€ 
 

 

Organisme de formation : 

11922071692 

OBJECTIFS 
 

Acquérir des notions juridiques pour mieux comprendre les 

droits et les devoirs des parents à l'égard de leur-s enfant-s. 

 

Etre capable de comprendre une décision de justice. 

 

Adapter sa posture professionnelle en cas de séparation 

et/ou de conflit entre parents. 
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