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 LA FAMILLE ET LE DROIT  1 128 255 022 S

  Appliquer les principales notions régissant le droit de la famille.
    Identifi er les problématiques relatives aux droits extra-patrimoniaux et patrimoniaux 
de la famille pour y répondre et/ou orienter.

      Apports théoriques. Étude de textes et de jurisprudence. Exercices. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 14 au 18/11/2022 PARIS

  1 juriste.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 430 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

 • Introduction :
- La famille.
- Le juge aux affaires familiales.
- Les principes du droit de la famille.
• La création de la famille :
-  L'union conjugale : le mariage, le PACS, le concubinage.
- La fi liation : les différentes fi liations, l'égalité des enfants.
• L'existence de la famille :
-  Les rapports entre les époux : extra-patrimoniaux et patrimoniaux avec le devoir de secours, les 

pouvoirs personnels des époux, la contribution aux charges du mariage, le régime primaire et les 
régimes matrimoniaux.

- Les rapports parents/enfants : l'autorité parentale, la parole de l'enfant.
• La disparition de la famille :
-  La séparation et ses effets : la séparation des parents, le divorce, la séparation de corps, le logement 

familial, les pensions, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement.
-  Les successions : la liquidation de la communauté, les droits du conjoint survivant, les autres 

héritiers.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
intervenant dans le domaine socio-judiciaire 
et/ou familial.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.
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