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Pourquoi cette formation ?

Dans l’espace de la Grande Région, on constate l’existence de mouvements migratoires d’enfants qui font l’objet
d’un accompagnement éducatif, social, sanitaire ou judiciaire. Ces passages de frontière(s) sont susceptibles de
provoquer une discontinuité ou une altération de la qualité de la prise en charge des enfants.
L’offre de service en matière de santé, de protection des droits de l’enfant et de maintien du lien social est
disparate d’une région à l’autre. Les travailleurs sociaux, les magistrats, les représentants des autorités
administratives, et d’autres intervenants amenés à effectuer le suivi de ces enfants, souhaitent avoir une meilleure
connaissance de ce qui se passe dans les régions voisines (en particulier dans le champ des politiques publiques,
des législations, des dispositifs sociaux en vigueur actuellement et des pratiques professionnelles).
L’objectif général de la formation est de satisfaire cette demande qui ne trouve pas de réponse dans les différents
cursus de formation supérieure déjà ouverts dans la Grande Région.
Le présent programme de formation de niveau universitaire s’adresse à des professionnels et futurs professionnels
de première et deuxième lignes des secteurs concernés. Cette formation allie les dimensions transfrontalières et
transdisciplinaires. Elle articule trois volets : théorie, pratique, innovation. Elle dotera les personnes formées de
capacités à penser, interroger, agir et interagir au sein de réseaux composés de référentiels communs.
La première promotion est prévue en septembre 2020.
Structure de la formation

La formation proposée est un DUI composé de 3 certificats, qui seront développés en allemand et en français,
deux langues parlées dans la Grande Région. Les formations suivies soit en allemand, soit en français sont donc
identiques quant à leur contenu : pour chaque certificat, les 4 pays concernés seront traités.
La formation complète est proposée en 1 année ; elle est ouverte en formation continue pour des pesonnes en
activité ou sans emploi, ainsi qu’en poursuite de formation initiale.
Un Master à terme

Ce DUI pluridisciplinaire fera, à terme, partie d’un ou plusieurs masters en Allemagne (droit), en France
(management des organisations) et au Grand-Duché de Luxembourg (management and coaching).
L’organisation ou le rattachement à un master n’est pas à l’ordre du jour en Belgique.
Niveau académique requis à l’entrée

Licence ou Bachelor (bac+3). Possibilité de valoriser des expériences.
Certificats

N° 1
20
ETCS

Intitulés et composition des certificats

Contenu

Enfance, familles, institutions : place et
parole de l’enfant en contextes (120H)
Durée
Connaissances théoriques
60 H
Immersion dans une région
35 H
frontalière
Découverte de pratiques
25 H
professionnelles innovantes

Approche sociologique et
anthropologique des
politiques générales
Famille/ Enfance/
Jeunesse, dans chaque
région

Établissement(s)
dispensateur(s)

Langue

- Université de Liège en
collaboration avec
HÉNALLUX

Français

- HTW Saar en
collaboration avec
l’Université de Trèves

Allemand
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Certificats

Intitulés et composition des certificats

Contenu

Enfance, famille, cadres : parcours
institutionnels et juridiques de la
protection (120H)

N°2
20
ETCS

Connaissances théoriques
Immersion dans une région
frontalière
Découverte de pratiques
professionnelles innovantes

Présentation des
systèmes légaux et
Durée
réglementaires de
60 H protection et d’aide à
35 H l’enfance dans les
différentes régions
25 H

Enfance, famille, politiques sociales :
acteurs et dispositifs (120H)
N° 3
20
ETCS

Connaissances théoriques
Immersion dans une région
frontalière
Découverte de pratiques
professionnelles innovantes

Compréhension des
notions d’enfant en
Durée
danger, des cadres légaux
60 H et dispositifs afférents,
35 H des pratiques effectives
dans chaque région
25 H

Établissement(s)
dispensateur(s)

- IRTS de Lorraine en
collaboration avec
HÉNALLUX

- Université de la Sarre
en collaboration avec la
HTW Saar
- Université de Lorraine
en collaboration avec
l’Université de
Luxembourg
- Université de
Luxembourg en
collaboration avec
l’Université de Trèves
Et la HTW Saar

Langue

Français

Allemand

Français

Allemand

Lieux de la formation théorique :

Certificat n° 1 : Liège (français) et Saarbrücken (allemand)
Certificat n° 2 : Metz ou Nancy (français) et Saarbrücken (allemand)
Certificat n° 3 : Metz (français) et Esch-Belval (allemand)
Autres informations :

Attention, cette formation n’est ouverte qu’en formation continue pour la première année.
Coordonnées des personnes de contact (pour tout renseignement) :

•

Université de Lorraine : Bernard Balzani (bernard.balzani@univ-lorraine.fr)

•

Institut Régional du Travail Social de Lorraine : Stéphanie Mélis (stephanie.melis@irts-lorraine.fr) et Philippe Hirlet
(philippe.hirlet@irts-lorraine.fr)

•

Université de Luxembourg : Ulla Peters (ulla.peters@uni.lu)

•

Université de Liège : Laurent Nisen (l.nisen@uliege.be) et Elodie Razy (elodie.razy@uliege.be)

•

Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg : Benoit Albert (benoit.albert@henallux.be) et Thierry Wodon
(thierry.wodon@henallux.be)

•

Université de la Sarre : Florence N’Diaye (f.ndiaye@mx.uni-saarland.de

•

HTW Saar : Ulrike Zoller (ulrike.zoeller@htwsaar.de)

•

Université de Trèves : à définir
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