Fiche formation
ETRE ADOLESCENT AUJOURD’HUI
Code de référence : ME090_15
FILIERE(S) : Etablissements scolaires
NIVEAU : Sans niveau spécifique
VALIDATION : Attestation de formation
CPF : Non Eligible

Objectifs
●
●
●
●
●

Identifier les spécificités de l’adolescence (physiques, psychologiques)
Identifier la place de l’adolescent dans la société actuelle
Identifier les besoins liés à l’adolescence
Repérer les conduites à risques
Identifier la posture éducative préventive et constructive pour accompagner l’adolescent.

Programme
Programme
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identifier le processus de l’adolescence et le situer dans le contexte social
Les stades liés à l’adolescence
Le processus de séparation
Le processus de l’opposition
L’autonomie un objectif à atteindre
Différencier monde adulte et monde adolescent
Les comportements à risques et troubles du comportement spécifiques de l’adolescence
La posture de l’adulte
Adulte / adolescent : partage et partenariat

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques d’informations (Supports papier et/ou vidéo projetés...)
●
●
●

Alternance de temps de travail en sous-groupes ou en groupe entier
Analyse d’expériences vécues par les stagiaires
Mise en situations

Organisation
de 2 à 4 jours

Evaluation
Evaluation à l’issue de chaque séance de formation

Modalités

Fiche formation
ETRE ADOLESCENT AUJOURD’HUI
Public
Personnels d’éducation et responsables d’équipes éducatives, chefs d’établissements, personnels d’accueil.

Condition d'admission
Sur inscription

Financement
Financement par l’employeur (prise en charge possible par l’OPCA)

Métiers / Témoignages
Compétences visées
Accompagner le jeune à l’adolescence de façon cohérente et pertinente selon ses besoins et ses spécificités, pour
favoriser le passage de l’adolescence à l’âge adulte.

Métiers exercés
Personnels d’éducation

Parcours poursuite formations
Professionnalisation : développement du jeune, communication

Dates / Lieux
Durée
Selon les objectifs, de 14 à 28 heures

Localisation
Site de VANNES /ARRADON
●
●

28, 29 et 30 septembre 2016
Contact : Sylvie LE GRUMELEC - Tél : 02 97 54 79 29 - s.legrumelec@arep-vannes.com

AREP Bretagne
6, Bd Emmanuel Mounier 35706 Rennes Cedex 7
02 99 33 18 41 - contact@arepbzh.fr

