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Ensemble, l’AFPE, ARCADES Formation et l’IRTS de Bretagne deviennent ASKORIA - Les métiers des solidarités 

 

M a n d a t a i r e  j u d i c i a i r e   
à  l a  p r o t e c t i o n  
d e s  m a j e u r s  
C e r t i f i c a t  N a t i o n a l  d e  c o m p é t e n c e s ,  
m e n t i o n  «  m e s u r e  d ’ a c c o m p a g n e m e n t  
j u d i c i a i r e  »  
 

En fonction des demandes de formation dont ASKORIA est saisi, ASKORIA 
peut concevoir, ajuster, organiser et mettre en place le cycle de formation 
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mention « mesure 
d’accompagnement judiciaire ». 

 

Cette formation complémentaire est visée par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 
et régie par le décret n°2008-1508 du 30 décembre 2008 et l'arrêté du 2 janvier 
2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux 
de compétence.  

Elle vise l'acquisition des compétences requises pour l'exercice de la mesure 
d'accompagnement judiciaire. A cette fin, elle comprend des enseignements 
de droit, de gestion, d'analyse de pratiques… Elle approfondit une 
connaissance des profils et des pathologies de la personne et fait une place 
centrale à la relation établie entre le mandataire et la personne pour laquelle 
s'exerce la mesure. Elle aborde ainsi les savoir-faire du mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs dans un cadre pluridisciplinaire 

L a  f o r m a t i o n   

Durée 
La formation dure 6 mois : 180 heures d’enseignements théoriques et 10 
semaines de stage pratique. 

Objectifs 
- Connaître la loi relative à la protection des majeurs et les différentes 

mesures applicables au majeur protégé ; 
- Savoir mettre en œuvre une gestion des prestations sociales efficace 

et adaptée aux intérêts et aux besoins de la personne dans le respect 
de ses droits ; 

- Connaître et comprendre les capacités d'autonomie de la personne 
protégée ; 

- Savoir élaborer et conduire un projet d'action éducative en vue d'un 
retour à l'autonomie de la personne pour la gestion de ses prestations ; 

- Savoir inscrire l'intervention du mandataire dans une approche globale 
de la personne et de son environnement (familial, social, culturel) ; 

Formations diplômantes 
et qualifiantes 

L e  m é t i e r  
 

La mesure d’accompagnement 
judiciaire est une mesure judiciaire 
par laquelle un mandataire 
judiciaire à la protection des 
majeurs perçoit et gère tout ou 
partie des prestations sociales 
d'une personne majeure, en vue 
de rétablir son autonomie dans la 
gestion de ses ressources. À la 
différence de la mesure 
d’accompagnement social 
personnalisé, elle est 
contraignante : elle n'est pas 
accompagnée d'un contrat et 
s'impose au majeur.  

 

Une mesure d’accompagnement 
judiciaire (MAJ) permet à la 
personne d’acquérir une 
autonomie dans la gestion de ses 
ressources. Cette mesure ne 
s’applique qu’après l’échec d’une 
mesure d’accompagnement social 
personnalisé (MASP). Il s’agit 
dans ce cadre d’une déficience 
dans la gestion des prestations 
sociales défavorable à son ou ses 
bénéficiaires. La Mesure 
d’accompagnement judiciaire a un 
double objectif : gérer les 
prestations dans l’intérêt de 
l’allocataire et mener une action 
éducative en vue d’une autonomie 
de la personne concernée. 
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- Acquérir une culture et un savoir-faire professionnels ; 
- Cerner les contours de l'intervention, la nécessité et les modalités de 

travail avec d'autres acteurs. 

Formation théorique 
180 heures d'enseignements théoriques et de travaux pratiques, sous réserve 
des dispenses et allégements accordés au candidat en fonction de son 
parcours. Ces 180 heures  intègrent deux domaines de formation :  

- DF 1 - Le cadre juridique (102 heures) :  

 Module 1.1 : le cadre juridique ; 
 Module 1.2 : la connaissance du public ; 
 Module 1.3 : l’action éducative et budgétaire ; 

- DF 2 - Le mandataire en charge de la mesure d’accompagnement 
judiciaire (78 heures) :  

 Module 2.1 : les contours de l'intervention et ses limites ; 
 Module 2.2 : les relations avec le juge et avec le Conseil général ; 
 Module 2.3 : action éducative et accompagnement vers 

l’autonomie ; 
 Module 2.4 : déontologie et analyse des pratiques. 

Formation pratique 
Stage pratique de 10 semaines consécutives (350 heures) pour les personnes 
ne justifiant pas d'une expérience professionnelle de 6 mois dans le cadre d'une 
activité tutélaire.  

Modalités pédagogiques 
Les enseignements sont confiés à une équipe pédagogique composée de 
juristes (professeurs de droit, avocats, notaires, juges des tutelles, substitut du 
procureur) de spécialistes du champ tutélaire, de médecins, de psychologues... 
Ils comprennent des apports théoriques et des exercices pratiques destinés à 
faire le lien entre les approches théorique et pratique de l'exercice de la Mesure 
d'accompagnement judiciaire. En fonction des thématiques abordées, ces 
exercices pratiques prennent la forme d'études de cas, de jeux de rôle, 
d'approfondissement des écrits professionnels…  

Validation de la formation 
La formation est sanctionnée par la délivrance du certificat national de 
compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mention 
« mesure d’accompagnement judiciaire ». L’obtention de ce certificat national 
de compétence est subordonnée à la validation des 2 domaines de formation, 
et, pour ceux qui y sont soumis, à la réalisation du stage pratique.  

Conditions d’accès à la formation 
Ce programme de formation s’adresse :  

- aux professionnels en poste, qu'ils soient gérants de tutelle exerçant à 
titre individuel, délégués à la tutelle d'associations tutélaires, préposés 
d'établissements hospitaliers et médicaux sociaux, 

- à toute personne titulaire d'un diplôme de niveau III inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles (bac +2), 

- à toute personne justifiant d'une expérience professionnelle d'au 
moins trois années dans un emploi exigeant normalement un diplôme 
ou titre de ce niveau (bac +2).  
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Formation principalement ouverte en formation continue.  

L'accès à la formation se fait sur dossier et éventuellement entretien avec la 
commission pédagogique chargée d'examiner les demandes de formation.  

Les candidats qualifiés et expérimentés peuvent solliciter des dispenses et des 
allégements portant sur les modules de formation et/ou le stage pratique, dans 
les conditions fixées par l'arrêté du 2 janvier 2009. Ces demandes sont 
examinées et accordées par la commission pédagogique 

Financements et ressources pendant la formation 
- Plan de formation ; 
- CIF ; 
- DIF ; 
- Pôle emploi (AIF) ; 
- Chèques reconversion (Conseil régional de Bretagne). 

Lieux de formation 
Rennes. 

Coûts 
www.askoria.eu  

Calendrier 
www.askoria.eu  

Contacts 
Rennes : 02 99 59 41 41 - rennes@askoria.eu 

 

Retrouvez toute l’actualité 
d’ASKORIA sur 

www.askoria.eu 
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