
Formation
Connaître mes droits en tant que majeur sous tutelle ou
curatelle.

1, Avenue du père Coudrin 
48000 MENDE

atl.formation@atl48.org
04.66.49.05.16

www.tutelle-lozere.com

:

Intitulé

Lieu

Référence

:

:
:

::

::

:
Durée

Prix Inter / par personne *

Prix Intra / hors frais annexes

:

Prérequis

Public ciblé

Connaître mes droits en tant que

majeur sous tutelle ou curatelle.

FOR 102

Groupe mixte de 8 à 12 personnes

comprenant des personnes

bénéficiant d’une mesure de

protection et/ou en situation de

handicap, ou non, des

professionnels, des bénévoles...

A Mende en inter 

Sur établissement en intra

Aucun

1 Journée

7 Heures de formation

80€ / jour / personne

900€ / Hors frais annexes

*Net de TVA par décision d’exonération de la

DIRRECTE OCCITANIE du 03 Juin 2019

Vous permettre d’avoir des réponses aux questions sur la tutelle et sur la
curatelle.
Connaître vos droits civils ; droit au mariage, droit au divorce, droit de
vote…
Connaître vos droits concernant votre santé.
Vous impliquer participer à l’élaboration de votre document individuel à la
protection du majeur (DIPM) en cohérence avec votre projet personnalisé.
Comprendre et lire votre budget.

Objectifs 

Demander une mesure de protection.
Présentation du fonctionnement général de la tutelle et de la curatelle
Connaître la différence entre la tutelle ou la curatelle.
Comprendre et participer à l’élaboration de votre document individuel de
la protection des majeurs sur la base de la méthode en « Facile A Lire et à
Comprendre».
S’approprier la grille d’évaluation et de validation des documents.

Contenu

Bilans d’étape tout au long de la formation.
Proposition d’actions correctives au cours des ateliers pratiques, en lien
avec le contenu des documents travaillés.
Evaluation en FALC.

Nous avons mis en œuvre un dispositif d’évaluation permettant de mesurer la
progression des acquis des participants, et d’adapter l’intervention. Pour ce
faire, les outils et méthodes à disposition sont :

Évaluation des résultats

Présentation théorique de la méthode « Facile A Lire et à Comprendre ».
Méthodologie d’application des règles de la méthode « Facile A Lire et à
Comprendre », exercices pratiques à partir de documents proposés par le
formateur.
Présentation vidéo en FALC.
Des présentations orales et des jeux de questions-réponses.

Méthode Pédagogique


