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FORMATION EN DROIT DE LA FAMILLE

Suite à de nombreuses demandes, le secteur de consultation juridique du Centre social
protestant propose une formation de base en droit de la famille.

Public cible:
La formation s’adresse aux professionnel-le-s du domaine social, assistant-e-s sociaux de
CSR ou de services sociaux d’entreprise intéressé-e-s ou confronté-e-s aux questions de
séparation et ou de divorce.

But de la formation:
La formation vise à rafraîchir ou à faire acquérir les connaissances de base en matière de
séparation et de divorce. Après un bref rappel des régimes matrimoniaux, les participants
auront la possibilité de se familiariser avec les questions à résoudre en cas de séparation
(Mesures Protectrices de l’Union Conjugale) ou de divorce. A cette occasion la manière de
procéder et de rechercher des solutions aux problèmes concrets des couples en
séparation sera abordée.
Les participants auront également la possibilité de soumettre des cas auxquels ils ont été
confrontés à l’occasion d’un temps questions réponses clôturant la formation.

Durée:
La formation dure trois heures et se tiendra la première fois le mercredi 27 janvier
2010 de 9h00 à 12h00 à la Fraternité du CSP, Place Arlaud 2, 1003 Lausanne.
La formation sera assurée par Florent Gertsch et Antoine Hartmann, tous deux juristes
au Centre social protestant et titulaires d’un master en droit.

Prix:
La formation coûte CHF 80.- par personne et comprend, outre l’enseignement, la
distribution de deux brochures du CSP en rapport avec le sujet de formation.

Inscription

à adresser jusqu’au jeudi 14 janvier 2010 au plus tard par courrier postal au
secrétariat du CSP, Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne ou par courriel à info@csp-vd.ch

Nom __________________________ Prénom___________________________

Institution __________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________

NP _______________  Ville ___________________________________

s’inscrit pour la journée de formation continue du 27 janvier 2010 et s’engage par sa
signature à s’acquitter du montant de CHF  80.- au moyen du bulletin de versement
envoyé avec la confirmation de l’inscription avant le 20 janvier 2010.

Signature : ___________________________________________________________


