FÉDÉRATION NATIONALE DES SERVICES
SOCIAUX SPÉCIALISÉS DE PROTECTION DE
L’ENFANCE

INTITULE DE LA FORMATION
METHODOLOGIE D’EVALUATION EN PROTECTION DE
L’ENFANCE

Formation sur 3 jours – Module Initiation
La méthode Alföldi – marque déposée – et ses techniques d’évaluation,
aident à construire le diagnostic du danger menaçant l’enfant en prenant
compte des ressources mobilisables. L’instrument met en œuvre un
ensemble de critères ajustés à la réalité quotidienne des services de la
protection de l’enfance. La méthode permet de distinguer l’exposé des faits
de l’analyse diagnostique, tout en favorisant le travail sur l’implication du
professionnel.
Objectifs de la formation :

Dates :
20, 21
et 22 novembre 2017
Coûts :
500 €/personne
pour les personnels
des services
adhérents
600 €/personne
pour
les non-adhérents

 Renforcer les compétences des travailleurs sociaux en matière
d’évaluation
 Harmoniser les pratiques collectives dans la culture commune de
l’institution
 Construire une démarche d’évaluation à partir de repères théoriques et
méthodologiques
 Etre en mesure d’expliquer son analyse et de communiquer ses résultats
 Définir des objectifs de travail concrets acceptés et négociés avec les
personnes
 Développer une pratique cohérente avec le cadre d’intervention
Destinataires :
 Chefs de services, Educateurs spécialisés, assistants sociaux et
psychologues
Intervenant :
 M. Francis ALFÖLDI : docteur en sciences de l’éducation. Sa thèse soutenue
à l’Université de Toulouse II a porté sur la compétence évaluative. Il a travaillé
comme éducateur spécialisé pendant 9 ans en internat, et 15 ans en AEMO
judiciaire. Depuis 2005, son cabinet Alföldi Evaluation, centre ses activités sur
l’accompagnement des établissements dans la construction de démarches
évaluatives ajustées à leurs besoins.

Horaires :
9h30-12h30/14h00-18h00
9h00-12h30/14h00-17h00
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Contenu du Programme :

FORMATION

Articulation de l’évaluation avec le contexte législatif/loi 2009/293 du 5 mars 2007
Théorie et méthodologie de l’évaluation en protection de l’enfance
 Définition, objet et finalité/évaluer qu’est-ce que c’est ? sur quoi ? et
pourquoi ?
 Référé et référent d’évaluation/évaluer à partir de quoi ? et en fonction de
quoi ?
 Méthode et critères d’évaluation/évaluer comment ?
Introduction à la pratique de la méthode Alföldi
Présentation des instruments d’’évaluation
 Le catalogue des informations et l’outil de centration sur l’enfant
 Le guide de lecture et les critères d’évaluation
 La conclusion modélisée
Application sur des situations apportées par les stagiaires
Réflexion sur l’implication professionnelle dans l’évaluation et dans la pratique
Mise en perspective des écrits professionnels
Le module théorique couvre le premier jour, tandis que les deux suivants sont
consacrés à la démonstration sur situation réelle.
Un exemplaire de l’ouvrage de référence : évaluer en protection de
l’enfance, publié aux Editions Dunod, est remis à chaque stagiaire.

Le nombre des participants est limité à 20 stagiaires
par session

La FN3S est un organisme de formation déclaré sous le
n°41 54 02592 54
Prise en charge UNIFAF

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription joint
avant le 10 novembre 2017
FN3S
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