
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC5

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Développer une réflexion en équipe de manière à favoriser la cohérence
institutionnelle

 Développer plusieurs niveaux de lecture de ces troubles

 Elaborer quelques pistes de réponses autant individuellement que
collectivement et institutionnellement

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Travail sur les concepts
Agressivité et violence ; Difficultés ordinaires : la ques� on de l’autonomisa� on 

et de ses aléas ; Difficultés extraordinaires : différencia� on du soi. Stratégie 

d’adapta� on. Le rapport à la loi. La loyauté familiale ; Des réponses

écosystémiques (réponses à mul� -niveaux)

2. Partager l’expérience et les émo� ons dans le groupe de forma� on
Chaque stagiaire répondra par écrit à un ques� onnaire proposé par le 

formateur. Puis il partagera avec le groupe sa/ ses réponses. Mise en forme de

théma� ques transversales.

3. Elabora� on de pistes de travail
Sous-groupes de réflexion accélérée. Elabora� on de pistes prioritaires. 

Les troubles du comportement chez

l’adolescent

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Toute personnes travaillant dans une ins� tu� on accueillant des adolescents et 

confrontés à des troubles du comportement chez ceux-ci.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Posture réflexive des par� cipants à par� r de la verbalisa� on de leurs pra� ques, 

de la confronta� on aux regards croisés du groupe, de la mise en évidence des 

représenta� ons individuelles et collec� ves sur la rela� on parent-professionnel-

enfant pour perme� re au groupe de dégager des valeurs communes et gagner 

en cohérence et en qualité d’interven� on. 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


