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FAIRE VIVRE LES DROITS
DE L’ENFANT AU QUOTIDIEN
Découvrez le 1er module de formation UNICEF
créé pour les agents des collectivités territoriales
2 jours pour repenser sa pratique professionnelle au regard de
la Convention internationale des droits de l’enfant
QUEL CONTENU ?
Les droits de l’enfant sont parfois un concept
abstrait, une Convention internationale qui semble
éloignée de toute considération de terrain…

formation leur permet de prendre (encore mieux)
conscience du rôle essentiel qu’ils peuvent jouer au
quotidien.

Pourtant, au cœur de la pratique professionnelle de
chacun, ces droits peuvent être très réels, se refléter
dans une façon différente de penser l’enfant, de
l’accueillir et de l’accompagner.

La formation propose également aux participants
d’appréhender la logique du partenariat avec
l’UNICEF France au-delà de l’obtention du titre Ville
amie des enfants.

Les agents territoriaux sont des acteurs clés de
l’effectivité des droits de l’enfant en France. Cette

L’UNICEF France et l’IFAC, partenaires depuis 2014, ont
collaboré ensemble pour élaborer cette formation.

pour chaque enfant
FRANCE

Quel public ?
Responsables de centres de loisirs, directrices de crèches, animateurs(rices), éducateurs,
ATSEM, coordinateurs(rices) des actions éducatives, responsables de conseil d’enfants
et /ou de jeunes, responsables de service jeunesse, enfance et familles, secrétaires et
agents d’accueil, agents techniques des espaces verts… Tous les agents amenés à être
en contact, directement ou indirectement, avec des enfants ou des adolescents.
Formation pour 10 à 15 personnes maximum.

Quels objectifs ?
• Analyser les principaux enjeux de l’effectivité des droits de l’enfant au niveau local
• Articuler et développer les liens entre droits de l’enfant et pratique professionnelle
• Evaluer sa pratique professionnelle au regard de l’effectivité des droits de l’enfant et
identifier des axes de changements ou d’amélioration
• Identifier le lien entre la Convention internationale des droits de l’enfant et la démarche
Ville amie des enfants
• Repenser la place de l’enfant et de l’adolescent dans la ville
• Connaître l’UNICEF et l’UNICEF France

Notre méthodologie pédagogique
• Travail en commun et participatif (groupes et sous-groupes pour favoriser les échanges et les partages d’expériences)
• Utilisation de supports : livrets pédagogiques, photo-formation, témoignages…
• Mises en situation

Nos formateurs
Un binôme composé d’un formateur de l’UNICEF France et d’un formateur de l’IFAC

Durée et lieux
2 jours (14 heures) :
• à Paris au siège de l’UNICEF France (déjeuner compris sur place)
Voir les dates proposées sur www.villeamiedesenfants.fr, rubrique Découvrir le réseau/
Outils et publications
> Collectivité – de 40 000 habitants 320€ TTC
> Collectivité + de 40 000 habitants 420€ TTC
• au sein de votre collectivité pour un groupe minimum de 10 agents (2000€ TTC)
Nous contacter : villeamiedesenfants@unicef.fr

Informations pratiques
UNICEF France
3, rue Duguay Trouin
75006 Paris
Horaires : de 9h30 à 17h
Tél : 01 44 39 77 77 - villeamiedesenfants@unicef.fr

✂

FORMATION - Faire vivre les droits de l’enfant au

Fiche d’inscription individuelle
À retourner complétée à villeamiedesenfants@unicef.fr
q Madame

q Monsieur

Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................
Mail : (obligatoire) ...................................................................................................................
Téléphone : (obligatoire) .........................................................................................................
Collectivité : .............................................................................................................................
Nombre d’habitants : ..............................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................................................................
Ville : .........................................................................................................................................
Contact responsable formation : ...........................................................................................
Nom : ........................................................................................................................................
Mail : (obligatoire) ...................................................................................................................
Téléphone : (obligatoire) .........................................................................................................

Session à Paris
Indiquer votre choix parmi les dates proposées sur le site : ............................................

Paiement
Par chèque à l’ordre de « UNICEF France – Formation VAE »
UNICEF France, 3 rue Duguay-Trouin, 75006 Paris
ou
Par virement administratif libellé « UNICEF France – Formation VAE »
Ci-dessous notre n° de compte bancaire :
IBAN FR10 2004 1000 0119 9217 6P02 037
BIC : PSSTFRPPPAR
UNICEF France Association loi 1901
SIREN 784 671 695 00087
APE : 913 E
TVA intracommunautaire : FR784671695
Date : ...................................

Signature et bon pour
accord du participant : ........................................................

Visa de l’autorité administrative ...........................................................................................
Numéro de déclaration d’activité de formation : 11 75 54226 75
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L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque
L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est

enfant, dans toutes ses actions. Nous travaillons dans

une association nationale à but non-lucratif, à vocation

190 pays et territoires du monde entier avec nos

éducative, sociale et territoriale.L’Ifac a trois métiers : la

partenaires pour faire de cet engagement une réalité,

formation ; l’animation d’activités et la gestion d’espaces

avec un effort particulier pour atteindre les enfants

socioculturels et éducatifs ; le conseil des acteurs de la

les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt

vie locale.
www.ifac.asso.fr

de tous les enfants, où qu’ils soient.
www.unicef.fr

