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Cet enseignement développe une approche théorique novatrice, en interaction constante avec les expériences et 
pratiques de professionnels en France et à l’étranger. Il vise ainsi à donner des clés de compréhension et transmettre 
des méthodes d’intervention dans l’abord des enfants et jeunes vivant en rue, en rupture familiale et sociale.  
 
L’enseignement vise à permettre aux étudiants de : 
- connaître et comprendre les notions théoriques essentielles dans l’abord de la problématique des enfants et jeunes de 
la rue ; 
- connaître le cadre juridique international de protection de l’enfance et comprendre l’organisation générale d’un 
système national ; 
- comprendre la nécessité d’une méthodologie de l’intervention, fondée sur la pluridisciplinarité et l’interaction 
professionnelle, ainsi que d’une systémie de l’intervention ; 
- connaître des réalités contextuelles spécifiques pour mieux appréhender une problématique internationale 
commune ; 
- observer une maraude Samusocial, s’initier à la construction d’études de cas ainsi qu’à la méthodologie d’étude en 
sciences sociales. 
 

ENSEIGNEMENT 
 

Il est assuré par des professeurs d’Université et par des personnalités extérieures. Cet enseignement d’un volume 
horaire de 100 heures est réparti en 2 sessions de 2 semaines chacune entre janvier et juin. Les étudiants qui le 
souhaitent peuvent réaliser un stage en France ou à l’étranger, dans une structure de leur choix. 
L’enseignement est sanctionné par un examen de fin d’études comportant : une épreuve écrite (fin juin), la rédaction 
d'un mémoire ou d’un rapport de stage avec une épreuve orale (courant septembre). Une seule session annuelle. 

 
PROGRAMME 

 
Le programme détaillé peut être consulté sur le site : www.parisdescartes.fr 

 
CONDITIONS d’INSCRIPTION 

 
Sont admis à s'inscrire en vue de ce diplôme : 

- Les personnes possédant au minimum un niveau Bac+3 dans les domaines de la santé, du social, de la 
psychologie, du droit, et de la gestion de projet (humanitaire, coopération au développement). 

- Sous réserve de validation par le comité pédagogique, les personnes possédant un niveau baccalauréat avec 
expérience professionnelle dans des organisations nationales ou internationales à vocation sociale ou 
humanitaire, dans des services socio-sanitaires d’institutions ou collectivités publiques, ainsi que les titulaires 
d’un diplôme obtenu à l’étranger. 

 
Les étudiants désirant s’inscrire doivent adresser une lettre de motivation avec C.V., par courrier ou fax, au Directeur 
du Laboratoire d’Ethique Médicale et Médecine Légale (voir adresse ci-dessus) ou par e-mail à : 
jeanne.besse@parisdescartes.fr. 
Un dossier permettant d’effectuer une inscription sera adressé aux étudiants par le secrétariat de l’UFR Biomédicale. 

 
DROITS d’ENSEIGNEMENT 

 
Formation initiale : 991 euros + droits d’inscription 
Formation continue : 1337 euros + droits d'inscription 
(Possibilité de prise en charge par un employeur au titre de la formation continue) 


