
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un groupe international multi-agences offre une formation gratuite (MOOC)  

Joignez-vous à d’autres collègues internationaux      
___________________________________________________________ 

Garantir une prise en charge 
adéquate pour tous les enfants:  

La mise en œuvre des Lignes directrices des Nations unies 
relatives à la protection de remplacement pour les enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le monde entier et pour diverses raisons, des centaines de milliers d’enfants ne 
peuvent pas vivre avec leurs parents. Les Lignes directrices des Nations unies relatives  
à la protection de remplacement pour les enfants établissent des principes au niveau 
politique et pratique qui ont été convenus au niveau mondial pour aider à la résolution de 
cette problématique. L’année 2019 marque une double célébration: le 30e anniversaire de 
la Convention relative aux droits de l'enfant et le 10e anniversaire des Lignes directrices 
des Nations Unies. C'est ainsi l'occasion idéale pour participer à ce cours gratuit en 
ligne ouvert à tous (MOOC) qui approfondit la mise en pratique des Lignes directrices 
des Nations unies et aborde également l’impact du COVID-19 sur la prise en charge de 
remplacement. Plus de 22’000 personnes ont déjà participé à ce cours, ce qui bénéficie 
grandement aux enfants concernés. 
 
Disponible en anglais, en français et en espagnol, ce cours aura lieu pour une cinquième 
et dernière fois pour toute personne intéressée ou impliquée dans la prise en charge des 
enfants.  

 
 

Le cours débute le 21 septembre 2020 
- ne manquez pas cette opportunité!  

 
 
RESERVEZ MAINTENANT 

 
Eléments clés 
• Le cours s’étale sur six semaines 
• Chaque module hebdomadaire contient 

environ 2 heures d’apprentissage en ligne 
et deux heures de lectures optionnelles 

 
 
• Vous pouvez arrêter/commencer le cours 

à tout moment  
• Si vous ne parvenez pas à achever le 

module hebdomadaire, vous pouvez le faire 
à votre convenance  

 
 

Le groupe international multi-agences a mandaté 
CELCIS de l’Université de Strathclyde pour 



 

 

élaborer ce MOOC. Il sera dispensé par le biais de 
FutureLearn, la plateforme d’apprentissage social. 


