MASTERCLASS POUR DÉBUTANTS ET NOUVEAUX
ARRIVANTS DANS LE SECTEUR « AIDE À L’ ENFANCE
ET À LA FAMILLE - AEF »

INTRODUCTION / CONSTAT
Plusieurs années après le vote de la loi du 16 décembre 2008 relative à
l’aide à l’enfance et à la famille, la logique interne de cette loi et de ses
dispositifs demeure insuffisamment connue par bon nombre d’intervenants
psycho-sociaux.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Acquérir une vue d’ensemble sur le secteur « Aide à l’Enfance et à la
Famille » et bien cerner les nouveaux enjeux de ce secteur
Se rendre compte qu’un changement de paradigme est en train de se
faire dans ce secteur
Comprendre les logiques de la participation et du travail en réseau
Distinguer les niveaux du changement en cours
Distinguer les rôles respectifs des nouveaux acteurs

CONTENU
Après un bref rappel historique du secteur et quelques éléments
comparatifs avec la situation dans nos pays limitrophes, nous verrons au
cours de cette journée les grandes lignes de la législation luxembourgeoise,
de la réglementation et des conventions-cadres qui régissent le secteur,
sans oublier les circulaires et formulaires qui sont d’usage.

MÉTHODES
Exposés, présentations et interpellations.

PUBLIC CIBLE
Personnel du secteur de l’AEF
récemment engagé.

FORMATEUR
Un collaborateur ONE et
un représentant EGCA

DURÉE
1 journée
09:00-17:00
6,5 heures de formation
Formation certifiée

DATES
Réf. 0616 : 27 janvier 2016
Réf. 1716 : 24 février 2016
Réf. 2916 : 23 mars 2016
Réf. 4116 : 27 avril 2016
Réf. 4516 : 25 mai 2016
Réf. 5816 : 29 juin 2016
Réf. 9516 : 28 septembre 2016
Réf. 9616 : 26 octobre 2016
Réf. 9716 : 30 novembre 2016

FRAIS
En collaboration avec l’EGCA et l’ONE

Gratuit

FORMATION EN
LANGUE
LUXEMBOURGEOISE ET
FRANÇAISE
LIEU
ONE
3-5 rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg.
Formation continue agréée
pour les professions de santé
par le Ministère de la Santé
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