Master droit privé parcours droits de
l'enfant et des personnes vulnérables
FORMATION CONTINUE
En convention avec l'Université Claude Lyon 2
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Cette formation s’adresse aux professionnels du droit désirant se spécialiser dans la
protection des enfants et des personnes vulnérables. La formation oﬀre les
fondamentaux d’un Master droit privé, tout en élargissant le champ de connaissances
aux droits de l’enfant et des personnes vulnérables.
Egalement accessible par la VAE : voir notre partenaire

PROFIL CONCERNÉ :
PROFESSIONNELS DÉSIRANT SE SPÉCIALISER DANS LA PROTECTION DES VULNÉRABLES.

PRIX DE LA FORMATION :
MASTER 1 : 9990€
MASTER 2 : 7590€
(VOIR AUTRES FRAIS ONGLET INFOS PRATIQUES)

Formation longue

Formation
professionnelle
continue

Formation
certiﬁante
Éligible au CPF

en 2018
80% de diplômés
MASTER 1 / 100%
de diplômés
MASTER 2

A LA FIN DE LA FORMATION

MASTER DROIT PRIVÉ PARCOURS DROITS DE L'ENFANT ET
DES PERSONNES VULNÉRABLES
Titre RNCP - Niveau 7 (Bac+5)

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs de la formation :
‘Compétences visées :
– Traiter eﬃcacement une question de droit privé, relevant d’un seul domaine ou de manière
holistique, en identiﬁant les sources pertinentes, en maîtrisant les techniques de la qualiﬁcation
juridique et en situant les solutions de droit dans leur environnement social et économique
– Construire une argumentation juridique, avec rigueur, imagination et maîtrise des principales
techniques argumentatives et des procédés d’interprétation juridique
– Traduire une problématique factuelle en conseil juridique en qualiﬁant les faits et en proposant
des solutions utiles, en ordonnant clairement les idées et en les présentant de façon structurée.
– Mettre la technique juridique au service d’une stratégie, en intégrant les relations entre ordres
nationaux et extérieurs, les relations entre degrés de norme nationale et en exploitant les marges
d’interprétation laissées par les textes
– Identiﬁer les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines
concernés par la mention
– Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou
secteurs de recherche du domaine
– Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un
domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
– Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs
domaines
– Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et
intégrer les savoirs de diﬀérents domaines
– Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des
contextes internationaux
– Conduire une analyse réﬂexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques
et la complexité d’une demande ou d’une situation aﬁn de proposer des solutions adaptées et/ou
innovantes en respect des évolutions de la réglementation

– Identiﬁer, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour
documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
– Communiquer à des ﬁns de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en
français et dans au moins une langue étrangère
– Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des
approches stratégiques nouvelles
– Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou
pour réviser la performance stratégique d’une équipe
– Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion,
évaluation, diﬀusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre
collaboratif
‘- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans
le cadre d’une démarche qualité
– Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale C22

Contenu de la formation :
Programme du M1
Semestre 1
Régimes matrimoniaux
Droit des sûretés
Droit international privé
Techniques contractuelles
Modes de règlements des diﬀérends
Procédure civile approfondie
Droit des entreprises en diﬃculté
Droit bancaire et surendettement
Semestre 2
Successions et libéralités
Procédures civiles d’exécution
Droit international et européen de l’enfant et des PV
Droit de l’administration des biens du mineur
Droit pénal de l’enfant
Histoire et anthropologie de l’enfant et des personnes vulnérables
Psychologie de l’enfant et des personnes vulnérables
Droit de la santé de l’enfant et des personnes vulnérables
Pratique du débat
Anglais I
Programme du M2

Semestre 3
Protection des intérêts patrimoniaux des personnes vulnérables
Statut des personnes victimes d’infraction pénale
Droit international et européen des personnes vulnérables
Protection des intérêts personnels des personnes vulnérables
Droits fondamentaux des étrangers
Droit de la peine
Éthique des situations de vulnérabilité
Psychologie des personnes vulnérables
Anglais II
Droit fondamentaux des personnes privées de liberté

Débouchés :
‘- Juriste en cabinet d’expertise, en cabinet d’avocats ou en cabinet de conseil en propriété
industrielle
– Juriste en services pénitentiaires
– Conseiller juridique
– Contract manager
– Gestionnaire de litiges
– Adjoint au responsable administratif et ﬁnancier
– Adjoint au directeur juridique
– Chargé d’études juridiques
– Médiateur civil ou pénal
– Lobbyiste/chargé d’aﬀaires publiques
– Juriste d’entreprise généraliste ou spécialisé
– Juriste de banque, d’assurance ou de ﬁnance
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
Examens terminaux en ﬁn de semestre et mémoire avec soutenance en ﬁn de cycle Master

Modalités pédagogiques :
Etudes de cas
Dossiers de recherche
Dossiers de mise en situation
Formation individuelle et personnalisée (conseils pour les concours et suivi)
Recours aux stages
Développement de la réﬂexion personnelle
Discussion et échange sur des grandes problématiques et sur des cas concrets.

Equipe pédagogique :
Universitaires docteurs en droit et professionnels du droit et du domaine de la santé
(avocats, magistrats, experts près les tribunaux)

Exécution de la formation :
formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
temps plein

Nombre d’heures total de la formation :
701 h

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

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
L’ensemble de la formation est ouverte aux
professionnels ayant validé des acquis de l’expérience : ils sont autorisés à s’inscrire en 1ère
année de Master après examen de leur dossier individuel, lettre de motivation et vériﬁcation de
leur aptitude.

Niveau d’entrée :
Niveau 6 (Bac+3/4)

Modalités et délais d’admission:
Tout candidat doit présenter un dossier comprenant une lettre de motivation.
Les demandes d’admission dans le Master, Droit privé, parcours droits de l’enfant et des
personnes vulnérables seront examinées jusqu’au 4 juillet 2021 inclu.
Toute demande nous parvenant après cette date, ne sera pas prise en compte.
Date de la commission : 5 juillet et 3 septembre 2021
Inscription en ligne M1
Inscription en ligne M2

INFOS PRATIQUES

Contact formation :
Responsable : Stessy TETARD
Secrétariat : isfmaster@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
Master 1 : 9990€ + 75€ de frais de dossier + Frais ﬁxes (Tarifs inconnus à ce jour – A titre indicatif
pour 2020-2021 : 331€)
Master 2 : 7590€ + 75€ de frais de dossier + Frais ﬁxes (Tarifs inconnus à ce jour – A titre indicatif
pour 2020-2021 : 331€)

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
Date de début : 14/09/2021
Date de ﬁn : Juin 2022 pour le Master 1 / Octobre 2022 pour le Master 2

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

Noémie 35 ans
ÉTUDIANTE EN FORMATION CONTINUE EN MASTER DROIT PRIVÉ
Reprendre les chemins de la faculté était une évidence, après une expérience professionnelle
de huit ans dans le secteur de la protection de l’enfance. Une expérience vers la voie de
l’érudition, en se donnant les moyens de réﬂéchir autrement. C’était sans mesurer la diﬃculté
de combiner son travail et les apprentissages. Le déﬁ est relevé ! Il me reste à persévérer et
poursuivre mes eﬀorts. La réﬂexion n’a pas de prix, ni le plaisir d’apprendre.

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

