
 

Se rendre au séminaire … 
 
Lieu :  
Amphi Aristote  
Université Catholique de Lyon 
Campus Saint-Paul - 10, place des archives - 69002 Lyon 
 
Vous venez :  
 
 En transport en commun :  
Prendre le tramway T1 arrêt Suchet ou T2 arrêt Perrache ou le Métro ligne 
A terminus Perrache 
 
 En voiture : 
Vous pouvez vous garer au Parking EFFIA Lyon centre d’échange, Parking 
EFFIA gare de Lyon Perrache ou au Parking Q-Park Lyon Gare Perrache-La 
Confluence 
 

 

 
 Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 29 avril 2016 

 

Séminaire de travail - Protection de l’enfance :  

revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes 
Mardi 3 mai 2016 de 9h00 à 17h30 à l’Université Catholique de Lyon 

Campus Saint-Paul – 10 place des archives – Lyon 2ème 
 
Nom :  ................................................................................................................  
 

Prénom : ............................................................................................................  
 

Fonction :...........................................................................................................  
 

Structure : ..........................................................................................................  
 

Adresse : ............................................................................................................  
 

Téléphone : .......................................................................................................  
 

Mail* :  ...............................................................................................................  
 
Je m’inscris au séminaire de travail et je souhaite participer à l’atelier suivant : 
le matin :  
 Atelier 1 - Parents d’enfants placés et professionnels 
 Atelier 2 - Le passage à l’âge adulte après la fin de prise en charge  
 Atelier 3 - Créer la relation quand on est acteur du placement familial. 
 Atelier 4 - Associer les familles 
 

L’après-midi : 
 Atelier 1 - Transition à l’âge adulte au sortir de la protection de l’enfance 
 Atelier 2 - Compétences des acteurs du placement familial 
 Atelier 3 - Situation socio-économique des parents d’enfants placés 
 

 Si l’atelier dans lequel vous vous êtes inscrit est déjà complet, soit nous le 
dédoublons, soit nous vous inscrirons dans un atelier différent. 
 

Participation aux frais (déplacement des intervenants) : 5 euros 
À nous régler par chèque uniquement avec votre inscription et adresser à : 

MRIE – 14 rue passet 69007 Lyon 
 

 

*obligatoire pour raisons de sécurité internes à l’université 
 

 Ucly 


