
Juge aux affaires familiales et Juge des enfants : Compétences croisées

--> Formation à distance limitée à 30 participants, pour que vous puissiez bénéficier des
conseils de votre formateur et d’une pédagogie interactive

L intérêt de l enfant est le critère d'appréciation commun du Juge aux affaires familiales et du juge
des enfants. Pour autant ces deux juridictions n'agissent pas dans le même cadre.
Le juge aux affaires familiales statue quand il est saisi d un conflit d autorité parentale relatif aux
enfants naturels ou légitimes.
Le juge des enfants intervient à la demande des parents mais aussi et surtout d instances qui
sont alertées par un intervenant en contact avec un enfant qui presente des signes inquiétants
(ecole,médecin,psychologue etc...). 
Les mesures prises par l'un ou l'autre de ces magistrats sont différentes.
L’objet de la formation est de cerner l'opportunité de la saisine de l'une ou l'autre de ces
juridictions et d'en connaître les pouvoirs respectifs.

                                           

Durée de la formation : 2 heures 
Domaine de compétences : Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine  
Niveau de formation : Niveau 2 : approfondissement des connaissances et pratique de la matière 

   

PUBLIC & PRE-REQUIS

VOUS ETES CONCERNE
Cette journée d'étude s'adresse aux professionnels : avocat, notaire, huissier, clerc de notaire, directeur des affaires juridiques, juriste d'entreprise,
assistant juridique, juge des enfants, juge d'instruction, juge aux affaires familiales, chefs de juridiction, professeur.

Cette formation a été homologuée par le Conseil national des barreaux
   

PRE-REQUIS
Connaissances solides en droit de la famille et/ou certificat de spécialisation en droit de la famille : Bac +4 ou équivalent et pratique professionnelle.   

 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Où ?
Formation à distance 

Comment ?
Formation à distance limitée à 30 participants, pour que vous puissiez bénéficier des conseils de votre formateur et d’une pédagogie interactive
   

Contact
Laura Hong - 01 44 83 66 76 - lhong@lexposia.com
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PROGRAMME DE L'EVENEMENT

10h30 - 12h30 La compétence croisée du juge des enfants et du juge aux affaires familiales

 
L’intérêt de l’enfant est le critère d'appréciation commun du Juge aux
affaires familiales et du juge des enfants. Pour autant ces deux
juridictions n'agissent pas dans le même cadre.
Le juge aux affaires familiales statue quand il est saisi d’un conflit
d’autorité parentale relatif aux enfants naturels ou légitimes.
Le juge des enfants intervient à la demande des parents mais aussi et
surtout d’instances qui sont alertées par un intervenant en contact avec
un enfant qui présente des signes inquiétants (école ,médecin,
psychologue etc...). 
Les mesures prises par l'un ou l'autre de ces magistrats sont différentes.
L’objet de la formation est de cerner l'opportunité de la saisine de l'une ou
l'autre de ces juridictions et d'en connaître les pouvoirs respectifs. 

Annie KOSKAS, avocate associée fondatrice,
AKA Avocats
Jacqueline LESBROS, conseiller, chambre de
la famille, Cour d'appel de Versailles
Julie VENDE, juge des enfants, Tribunal
judiciaire de Béthune

  

Atelier juridique droit de la famille 
vendredi 2 avril 2021 

Lexposia - 37/39 rue de Neuilly - 92100 Clichy - www.lexposia.com - communication@lexposia.com 

http://www.lexposia.com/
mailto:communication@lexposia.com

	PUBLIC & PRE-REQUIS
	VOUS ETES CONCERNE
	PRE-REQUIS

	INFORMATIONS PRATIQUES
	Où ?
	Comment ?
	Contact

	PROGRAMME DE L'EVENEMENT
	La compétence croisée du juge des enfants et du juge aux affaires familiales


