NEW

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

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 intrinsèque de cette loi et
de ses dispositifs demeure insuffisamment connue par bon nombre
d’intervenants psycho-sociaux. Par ailleurs, pour tout nouvel arrivant dans
ce secteur, cette journée de formation sera l’occasion d’acquérir une vue
d’ensemble et de rencontrer d’autres professionnels.

PUBLIC CIBLE
•

Tout salarié, recruté
récemment par une
structure agissant dans
le champ de l’aide à
l’enfance et à la famille.

•

Tout travailleur
indépendant,
prestataire de mesures
d’aide ONE.

OBJECTIFS VISÉS
•
•
•
•
•

Acquérir une vue d’ensemble du secteur « Aide à l’Enfance et à la
Famille ».
Bien cerner les enjeux de ce secteur.
Identifier les changements à l’œuvre.
Comprendre « qui fait quoi ? ».
Comprendre la logique de la participation et du travail en réseau.

CONTENUS
La formation est essentiellement consacrée :
• Aux grandes lignes de la législation luxembourgeoise.
• À la réglementation (règlements grand-ducaux) et aux conventionscadres (convention-cadre horaire, convention-cadre journalière) qui
régissent le secteur.
• Aux circulaires et aux formulaires qui sont d’usage.
• À la présentation du rôle et de la mission du coordinateur de projets
d’intervention.

MÉTHODES
Présentations PowerPoint – Exposé de la réglementation en vigueur et des
outils à connaître – Réponse aux questions des participant(e)s.

FORMATEURS
Cette formation est
co-animée par un
collaborateur de l’ONE et
un représentant de la FEDAS.

DATES
Réf. 6021 : 27.01.2021 (LU)
Réf. 6121 : 31.03.2021 (FR)
Réf. 6221 : 19.05.2021 (LU)
Réf. 6321 : 30.06.2021 (LU)
Réf. 6421 : 29.09.2021 (FR)
Réf. 6521 : 27.10.2021 (LU)
Réf. 6621 : 24.11.2021 (LU)
1 journée
09:00-12:15 et 13:30-17:15
(déjeuner libre)
7 heures de formation
Formation certifiée

En collaboration avec la FEDAS et l’ONE

FRAIS
Pas de frais pédagogiques
en 2021.

LIEU
Office National de l’Enfance
3-5 rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
(Parking sur place ou
à proximité)
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