POLE

EDUCATION
2 JOURNÉES DE FORMATION INTER / INTRA

ADOLESCENTS DANS LA VIOLENCE :
COMPRENDRE ET TRANSFORMER

PRESENTATION
Présentation :

Les adolescents en grande difficulté agitent les équipes, ils font vivre des tensions personnelles et
professionnelles, et ils bousculent constamment le cadre. L’agressivité, voire la violence de certains de ces
adolescents, qu’elle soit vécue dans ou hors les murs de l’institution, demande un travail constant de
l’équipe éducative pour mieux appréhender et comprendre ce qui joue pour l’adolescent.
Les parents de ces adolescents sont pour la plupart en difficulté sociale, personnelle, conjugale…
L’expérience montre que le climat familial influence le développement du caractère de l’enfant et que ce qui
se joue à la petite enfance pose les bases d’une sécurité intérieure nécessaire à la construction identitaire.
Les « troubles de l’attachement » tels qu’ils peuvent être supposés pour un certain nombre d’adolescents
confiés entraînent des relations complexes aux pairs et aux adultes.
Cette formation vise à revisiter avancées récentes des recherches sur la violence des adolescents et de se
nourrir de l’expérience et des travaux de JM Petitclerc sur cette thématique. Elle permettra aux participants
de penser tant leur lecture que les réponses éducatives pertinentes à apporter à ces adolescents, entre
communication non violente et travail institutionnel.
Objectifs :

- Redonner confiance aux professionnels dans leurs possibilités et capacités d’intervention
- Comprendre l’enracinement des troubles du comportement de certains adolescents dans la violence.
- S’approprier des connaissances et des outils pour aborder les adolescents « dans » la violence
- Développer des savoir-faire sur la gestion des situations de violence
Prérequis :

Compétences travaillées :

Travailler auprès de préadolescents et/ou

- Capacité à comprendre les processus de la vie adolescente

d’adolescents

- Capacité à adopter une posture et des attitudes prévenant
l’émergence de la violence et facilitant la gestion des conflits.

Durée : 2 jours
Cette durée est indicative. Valdocco Formation
s’engage à adapter la formation en fonction des
besoins du commanditaires et de ses équipes.
Tarif : Sur présentation de devis
Délais d’accès maximum : 3 mois

- Capacité à penser l’accompagnement et les médiations
éducatives.

PROGRAMME,
INTERVENANTS ET MODALITES
Projet de programme :
Journée 1
Matin : Comprendre la violence
- Introduction et lancement
- L’adolescent et ses besoins éducatifs (apport et travaux de
groupe)
- Comprendre la violence à partir des travaux de JM
Petitclerc (travail sur extraits vidéo et textes de l’auteur)
- L’autorité partagée entre collègues (travaux de groupe)
Après midi : Réagir à la violence
- Réagir à la violence (apport expérientiel)
- Ateliers thématiques : analyse de situations, construire
des médiations éducatives pour l’expression de soi, assurer
une médiation (travaux de groupe)

Modalités pédagogiques :

Exposés théoriques – études de cas et mises
en situation – étude sur films vidéo –
analyse de règlements intérieurs - récits
professionnels
et
expérientiels–
présentation d’outils pour la pratiques –
présentation
d’une
recherche-action
réalisée sur la thématique.

Evaluation :
Un questionnaire d’évaluation sera transmis
à tous les participants en fin de formation
(évaluation à chaud) et 6 semaines après la
fin de la formation (évaluation à froid) . Un
formulaire de réclamation sera également
mis à leur disposition.

Journée 2
Matin : Communiquer de manière non-violente
- Atelier sur la communication en public (mises en
situation)
- Gestion des conflits et communication non-violente
(apport)
- La place des émotions dans le fonctionnement de l’être
humain (apport et études de situations)

Intervenants :
Jean-Marie Petitclerc, éducateur spécialisé
et coordinateur du réseau Don Bosco Action
Sociale
Jacques Bailleux, éducateur spécialisé et
directeur de structures de Protection de
l’Enfance

Après midi :
Travailler l’institution comme outil éducatif
- L’institution éducative : contenant et tiers (apport)
- Ateliers à partir de situations de la pratiques (travaux de
groupe)
- Formalisation de savoir-faires éducatifs et institutionnels
- Evaluation

Sakhina Nahri, formatrice CNV et directrice
d’association socio-culturelle
François Le Clère, Maître de conférences en
Sciences de l'Education et de la Formation
chez Université Paris 8

POUR DEMANDER CETTE FORMATION,
FORMULAIRE EN LIGNE :
1. Cliquez droit sur le lien ci-dessous ,
2. Puis cliquer sur le lien « Ouvrir le lien hypertexte » :
Formulaire de demande intra / inter
3. Remplissez puis terminez en cliquant sur le bouton « Envoyer » en bas du formulaire

Contact :
Mr Jimmy LABEAU FONTANA :
valdocco.formation@levaldocco.fr / 04 78 59 04 42

(Présence du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Adaptations aux personnes en situation de handicap :
Pour bénéficier d’une adaptation de la formation, vous pouvez prendre contact avec notre

référent PSH : Mme Cécile ROY sur cecile.roy@levaldcoco.fr en indiquant dans l’intitulé du
courriel « Formation Prévenir et réguler les conflits entre élèves – Nom du commanditaire »

www.valdocco-formation.fr
@ValdoFormation

