
Objectifs 
• Comprendre les différentes expressions de la vie affective et de la sexuali-

té à l’adolescence et les prendre en compte dans la relation éducative
• Comprendre les enjeux de l’adolescence dans la fonction parentale
• Adapter sa pratique dans la relation professionnel-parent-adolescent
• Mettre en œuvre des outils pour soutenir la fonction parentale

L’intervention éducative auprès de l’adolescent et de sa famille
L’adolescence représente une période de transition critique caractérisée par la montée de pulsions, les remaniements identi-
taires et l’accès à une nouvelle autonomie. Autant de facteurs d’insécurité pour l’adolescent comme pour sa famille qu’il sera 
nécessaire de prendre en compte dans l’intervention éducative.

Contenus
• Le développement de la vie affective et sexuelle à l’adolescence
• Les réaménagements psychiques de l’adolescence et équilibre familial
• Le travail avec les familles : initiation à différentes approches théoriques 

et méthodologiques (approche systémique, médiation familiale)

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Apports théoriques et méthodologiques
• Mises en situation
• Échange et analyse en groupe

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Tout professionnel du secteur 
social, médico-social et sanitaire 
intervenant auprès des adolescents

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h00 (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Consultant expert

Dates
Nous consulter

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
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Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

DIFFICULTÉS SOCIALES, FAMILIALES ET PROTECTION DE L’ENFANCE

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.
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