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Objet : Programme de travail du CNPE en 2021 
 

Le Conseil national de la protection de l’enfance s’est fixé pour objectif en 2021 de faciliter l’émergence de temps 
et de lieux d’échanges constructifs sur le champ large de la protection de l’enfance. 
 
Plusieurs groupes de travail débattent et préparent un programme de 8 journées de tables-rondes permettant 
d’éclairer l’opinion publique et de dialoguer avec les pilotes de l’action publique concernant : 

- La gouvernance et l’articulation des compétences, entre responsables publics et privés, au niveau 
national et départemental (9 avril) ; 

- L’avenir de l’adoption, au niveau international avec la mise en œuvre de la convention de la Haye, et au 
niveau national, en s’interrogeant sur les moyens dont se dote la France en matière d’accueil et 
d’accompagnement des enfants adoptés (21 mai) ; 

- La convergence de la coordination territoriale des acteurs publics de la PE : A la demande du Ministre, 
rencontres avec les départements en mai, avec les acteurs de la santé, l’accès à l’éducation et l’insertion 
sociale et professionnelle en juin, avec les acteurs des questions de sécurité et de justice en septembre 
et rapport au Ministre en novembre. 

- La formation des professionnels et des bénévoles, pour contribuer à la construction d’une culture 
professionnelle commune entre les acteurs, consolider un socle de compétences communes et 
contribuer à résorber les disparités entre départements (21 octobre). 

- L’évolution du CNPE en espace de concertation et de prospective au service de l’Etat et des 
départements, avec notamment la création d’un collège des enfants protégés (19 novembre). 

 
Ces travaux donneront lieu à des recommandations et à des publications en ligne 
 
 

  



 

 

Calendrier des séances du CNPE en 2021 : 
 

Assemblées plénières : 
 Lundi 11 janvier, de 14h à 18h 
 Lundi 28 juin, de 14h à 18h 
 Lundi 29 novembre, de 14h à 18h 

Bureaux : 
 Mardi 30 mars, de 9h30 à 12h30 
 Mardi 4 juin, de 9h30 à 12h30 
 Mardi 7 sept., à 9h30 : Finalisation de l’avis PAED 
 Mardi 5 octobre, de 9h30 à 12h30 
 Mardi 16 novembre, de 9h30 à 12h30 

 

 
Commission adoption et suppléances parentales longues : 

 Vendredi 29 janvier, de 9h30 à 12h30  Jeudi 4 mars, de 14h à 17h : Cadrage TR 

 Vendredi 26 mars, de 9h30 à 12h30  Jeudi 15 avril, de 14h à 17h : Programme TR 

 Vendredi 30 avril, de 9h30 à 12h30   Vendredi 21 mai, de 9h à 12h30 : Tables-rondes 
sur l’adoption 

 Vendredi 2 juillet, de 9h30 à 12h30  Vendredi 10 septembre, de 9h30 à 12h30 
 Vendredi 5 novembre, de 9h30 à 12h30  

 

Groupe de travail « Gouvernance et termes de la prévention et protection de l’enfance » 

 Jeudi 11 février, de 9h30 à 12h30 : TR1, cadrage  Mardi 9 mars, de 9h30 à 12h30 : TR2, programme 
 Vendredi 9 avril, de 9h à 13h : Table ronde  Vendredi 23 avril, de 14h à 17h : Suites à donner 
 Mercredi 5 mai, 14h30 à Montpellier  Jeudi 6 mai, 10h à Rodez 
 Lundi 10 mai, 14h à Saint Etienne  Mardi 11 mai, 10h à Clermont Ferrand 
 24 et 25 juin, Séminaires « Santé, éducation,… »  Juillet-Sept. : Contributions écrites des membres 

au rapport sur les convergences territoriales 
 14 sept., à 14h30 : Avis sur l’évolution du CNPE  23 et 24 sept. Séminaires « sécurité et justice » 

 

Groupe de travail « Formation » : 

 Lundi 15 mars, 14h à 17h : TR1, cadrage 

 Lundi 26 avril, de 14h à 17h : TR2, programme 

 Lundi 21 juin, de 14h à 17h : TR3, auditions 

 Lundi 20 septembre, de 14h à 17h, TR4 

 Jeudi 21 Octobre : Tables-rondes à l’ENPJJ, en hybride 
 

Groupe de travail « Collège des enfants et jeunes protégés » 

 Vendredi 12 mars, de 14h à 17h : TR1, cadrage 

 Vendredi 23 avril, de 9h30 à 12h30 : TR2, auditions ODPE 63 et 64 

 Vendredi 11 juin, de 9h30 à 12H30 : TR3 : auditions CD Gironde et Allier 

 Lundi 27 sept., à 9h30 : Conseil des parents 

 Vendredi 15 oct., 9h30 : TR4 : auditions CNAPE, Défenseur des enfants et anciens jeunes protégés, programme TR 

 Vendredi 19 Novembre : Tables-rondes 

 
 
Commission adaptation des interventions aux besoins de l’enfants : 

 Septembre : en attente de la transmission du décret sur les normes et taux d’encadrement 

 
 
 
 
 
N. B. : 
 Séances publiques  



 

 

 Calendrier Instance Ordre du jour 

11 Janvier, 14h Plénière  
29 janvier, 9h30 Commission adoption Avis PPL Limon 
11 Février, 9h30 TR Gouvernance Note JPR et cadrage 
4 mars, 14h TR international Cadrage 
9 mars, 9h30 TR Gouvernance Programme 
12 mars, 12h TR Collège des enfants 

protégés 
Cadrage 

15 mars, 14h TR Formation  Cadrage  
26 mars, 9h30 Commission adoption PPL LIMON, Tables-rondes, Chiffres MAI, TR de la 

rentrée 
30 mars, 9h30 Bureau PPL Gouvernance, Avis PPL LIMON, Bilan TR 
9 avril, 9h30 Tables-rondes 

Gouvernance en visio 
Gouvernance  et termes de la prévention et 
protection de l’enfance 

15 avril, 14h TR international 2 tables rondes sur l’adoption 
23 avril, 9h30 TR Collège des enfants Auditions ODPE 63 et 64 
23 avril, 14h TR Gouvernance Débriefing et suites à donner 
26 avril, 14h TR Formation  Programme 
30 avril, 9h30 Commission adoption Rédaction avis PPL LIMON 
5 mai Rapport convergences Rencontre CD Hérault (Montpellier) 
6 mai Rapport convergences Rencontre CD Aveyron (Rodez) 
10 mai Rapport convergences Rencontre CD Loire (Saint Etienne) 
11 mai Rapport convergences Rencontre CD Puy-de-Dôme (Clermont Ferrand) 
21 Mai, 9h Tables-rondes adoption Adoption en France et Adoptions internationales 
4 juin, 9h30 Bureau Plénière, TR, Rapport intermédiaire gouvernance 
11 juin, 9h30 TR Collège des enfants Auditions HCFEA, ONDP 63 et 33 
21 juin, 14h TR Formation  Auditions 
23 et 24 juin Séminaires Convergence  Santé et insertion/  DEF, ARS, DPJJ, Rectorat, DDETS 
28 juin, 14h Plénière Rapport d’activité et travaux en cours 
2 juillet, 9h30 Commission adoption TR adoptions illicites et finalisation avis PPL Limon 

avant le 20/07 
5 juillet  Suite plénière Vote avis Loi 4D 
En attente Commission adaptation Décrets sur les normes d’encadrement 
7 sept, 9h30 Bureau Vote avis PAED et avis PPL Limon 
10 sept, 9h30 Commission adoption Projet d’avis sur les adoptions illicites 
14 sept., 14h30 GT Avis CNPE Préparation avis sur l’évolution du CNPE 
20 sept., 14h TR table-ronde Formation  Programme de la TR Formation 
23 et 24 sept, 
9h30-12h30 

Séminaires Convergence  Sécurité et justice / DEF, Police, gendarmerie, 
autorités judiciaires 

27 sept., 9h30 Collège des parents Place des parents dans le prochain CNPE 
5 oct., 9h30 Bureau  Rapport Convergence, projet d’avis adoption illicites 

et avis évolution du CNPE, TR Formation. 
15 oct., 9h30 TR Collège des enfants Participation DDE, CNAPE anciens jeunes protégés et 

programme 
21 Oct. Table-ronde  

ENPJJ, Roubaix en hybride 
Formation des professionnels 

5 nov., 9h30 Commission adoption Santé des enfants adoptés, avis CNPE/CNA 
16 nov., 9h30 Bureau Rapport d’activité, Plénière, TR Collèges des jeunes 

et conseil des parents 
19 Nov. à Ségur Table-ronde  Collège des jeunes protégés  
29 nov., 14h, à 
Ségur 

Plénière Rapport convergences, vote avis adoptions illicites et 
évolutions du CNPE, rapport d’activité 2018-2021 


