CU Familles et Sociétés - Regards croisés
sur la famille en Europe
FORMATION CONTINUE
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Ce certiﬁcat s’adresse aux professionnels de la relation sociale et familiale et leur
propose d’opérer une distanciation et de leur octroyer une vue d’ensemble aﬁn de
pouvoir intégrer la complexité familiale dans leur approche et leurs décisions.

PROFIL CONCERNÉ :
CONSEILLERS CONJUGAUX ET FAMILIAUX, MÉDIATEURS FAMILIAUX, ENSEIGNANTS, ÉDUCATEURS,
PSYCHOTHÉRAPEUTES, TRAVAILLEURS SOCIAUX, PERSONNES EN MISSIONS PASTORALES DANS LE
CHAMP DE LA FAMILLE, JURISTES, INTERVENANTS DANS LE CONTEXTE FAMILIAL.
ETUDIANTS EN MÉDIATION FAMILIALE ET EN CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL (CE CERTIFICAT
UNIVERSITAIRE CONSTITUE LE TRONC COMMUN POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS CES
FORMATIONS).
PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS SUR DEMANDE (NOUS CONTACTER)
INSCRIPTION EN LIGNE

Formation courte

Formation

77

94%

professionnelle
continue

heures de formation

Taux de réussite en
2021

A LA FIN DE LA FORMATION

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE FAMILLES ET SOCIÉTÉS REGARDS CROISÉS SUR LA FAMILLE EN EUROPE
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Comprendre la situation et les mutations de la famille dans le contexte européen du point de
vue anthropologique, sociologique, historique, démographique, éthique et juridique.
S’initier aux problématiques familiales dans un cadre scientiﬁque.
Prendre conscience des eﬀets de la mondialisation sur la famille en Europe et de ses
répercussions. Comprendre les eﬀets des diﬀérentes croyances religieuses sur les pratiques
familiales.
S’ouvrir à la diversité et dégager des points de convergence : étude comparée du droit et de
la famille en Europe.
Former des intervenants et des spécialistes à opérer une distanciation et leur octroyer une
vue d’ensemble aﬁn de pouvoir intégrer la complexité familiale dans leur approche et leurs
décisions.

Contenu de la formation :
Session 1 : Approche pluridisciplinaire de la famille en Europe (sociologie,
anthropologie, démographie, histoire, droit)
Introduction à l’anthropologie-ethnologie.
Anthropologie de la famille
Histoire des structures familiales au XIXe.
Genre et Familles au tournant des XXe et XXIe siècles
Évolution du droit de la famille en France
Sociologie du couple
Session 2 : Familles, religions, laïcité
Familles et parents au prisme de l’Islam
Familles et parents au prisme du Judaïsme
Famille, parentalité et christianisme
Familles, parents et laïcité
Session 3 : Famille en Europe et mobilités : Circulations, Migrations, Diasporas
Familles immigrées en France
Droit international de la famille
Couples mixtes en Europe
Session 4 : Approche comparative des mutations de la famille
Crise démographique et comparaison des politiques sociales et familiales en Europe
Les grandes évolutions de la famille

Les évolutions du droit des personnes et de la famille en Belgique
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
La validation du CU Familles et Sociétés nécessite l’assiduité aux cours et la réalisation d’un
travail personnel

Modalités pédagogiques :
Équipe pédagogique :
Enseignements assurés par des scientiﬁques provenant de diﬀérentes universités françaises
et européennes.

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
Temps partiel

Nombre d’heures total de la formation :
77 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Conseillers conjugaux et familiaux, médiateurs familiaux, enseignants, éducateurs,
psychothérapeutes, travailleurs sociaux, personnes en missions pastorales dans le champ de
la famille, juristes, intervenants dans le contexte familial.
Étudiants en Médiation Familiale et en Conseil Conjugal et Familial (ce module constitue le
tronc commun pour les étudiants inscrits dans ces formations).

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun

Niveau d’entrée :
Niveau 4 (Bac)

Modalités d’admission :
Admission sur dossier
Inscription en ligne
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
ISF, Institut Société & Famille
04 26 84 52 10
isf@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
Devis sur demande

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre

formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel. Certains dispositifs
peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un conseil selon votre
situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Dates de formation :
Ce Certiﬁcat Universitaire comprend un total de 77 heures réparties sur 11 journées
14, 15, 16 septembre 2022
5, 6, 7, 19, 20, 21 octobre 2022
24, 25 novembre 2022

Lieu de la formation :
ISF, UCLy Campus Saint Paul, 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Un certiﬁcat
universitaire
original et
unique en
France

Enseignements
assurés par des
scientiﬁques
provenant de
diﬀérentes
universités

Environnement
universitaire de
qualité (salles
informatiques,
cycle de
conférences,

françaises et
européennes

bibliothèque...).

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

