
Bulle�n d’inscrip�on à la ma�née du jeudi 21 janvier 2016 - Droit de la famille - Evolution des structures familiales 

Avant le vendredi 15 janvier 2016 - Frais d’inscrip�on : 30 euros 

Nom :  ................................................................................................................................................... Prénom :  .....................................................................................................................................  

Structure/Etablissement :  ................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél :  .................................................................................................................................... Mél :  ...................................................................................................................................................................  

� Inscrip�on étudiant Gratuit (joindre jus�fica�f) - nombre de places limité 

� Inscrip�on en forma�on con�nue - enregistré sous le n° 73.31.04080.31 (joindre obligatoirement un accord écrit de prise en charge) 

� Inscrip�on individuelle 

� Facture à établir au nom de :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

� Chèque libellé à l’ordre de IFRASS 

� Virement à l’ordre de IFRASS IBAN : FR76 1005 7190 4800 0237 9450 146 / BIC : CMCIFRPP 

� 

CONFERENCES "PETITE ENFANCE" 

L'ANPDE et la FNEJE 

s'associent à cette manifestation 

Jeudi 21 janvier 2016 
de 9h00 à 12h30 

D roit de la famille - Evolution des structures familiales 

PROGRAMME 

Le cadre juridique du droit de la famille et les évolutions des différentes 

structures familiales : évolution des structures familiales, les différents statuts du 
couple (définition et conséquences sur la filiation de l'enfant), l'autorité parentale. 

La posture professionnelle face à ces différentes structures familiales : 
quelle posture professionnelle avoir en cas de désaccord au sein du couple sur les 
questions portant sur leurs enfants ? En cas de séparation du couple ? 

Limiter les risques encourus par les professionnels : comment prendre en 
charge des enfants en établissement d'accueil collectif tout en tenant compte des at-
tentes éducatives spécifiques de leurs parents ? Peut-on s'opposer à l'exercice des 
droits parentaux ? 

De plus en plus confrontés à l'évolution des structures familiales et ses conséquences, 
les professionnels des établissements d'accueil des jeunes enfants pourront trouver 
des clés pour comprendre et adopter les bonnes décisions pour l'enfant et ses proches.  

Animation : Karine Gillard - Juriste 



Venir à l’Ifrass... 

IFRASS 

Secrétariat Forma�on Con�nue 

2 bis, rue Emile Pelle�er 

BP 44777 

31047 Toulouse cedex 1 

� 

VENIR A L’IFRASS EN TRANSPORT EN COMMUN 

Métro - Ligne A : arrêt BASSO CAMBO 

Puis traverser le parking du Géant Discount 

pour arriver sur la rue Emile Pelletier 

VENIR A L’IFRASS EN VOITURE 

Prendre le périphérique sortie 26 

La Faourette (direction Université Mirail) 

Au rond point Charles Fabre prendre l’avenue de Tabar, prendre à droite, rue Daniel Faucher 

puis sur le Chemin de Lestang prendre la deuxième rue à droite, rue Emile Pelletier 

COORDONNEES 

2 bis, rue Emile Pelletier - BP 44777 

31047 Toulouse cedex 1 

T. 05 34 63 89 00 

F. 05 34 63 89 29 

Courriel : secretariatfc@ifrass.fr 

www.ifrass.net 

Les conférences à suivre en 2016 
Jeudi 12 mai 2016 - 9h00 à 12h30 

La responsabilité en établissement d'accueil de la petite enfance 

Jeudi 13 octobre 2016 - 9h00 à 12h30 

Travailler avec les partenaires, quand et comment les solliciter ? 

Animation : Karine Gillard - Juriste 


