Adolescence

Unité de Recherche et de Formation
sur la Parentalité
et les liens familiaux

Usage des espaces numériques
à l’adolescence

Public
Éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux et tout professionnel intervenant
auprès d’adolescents.

Intervenant
Alban BENOIT
Psychologue clinicien à PASAJ Service
Écoute Jeunes ;
formateur et superviseur d’équipes à
l’URFP.
Par ailleurs…
Psychologue en services éducatifs pour
adolescents et en placement familial ;
chargé de cours à l’Université,
département de psychologie clinique et
psychopathologie.

Direction
Daniel COUM
Psychologue clinicien, Daniel COUM
dirige les services de l’association
PARENTEL depuis 1995.

Secrétariat
Véronique MAUGET
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

Objectif
Se familiariser avec les usages que les adolescents font d’Internet pour les
accompagner

Contenu
Se familiariser avec les usages que font les adolescents de l’Internet, et en tirer
les conséquences au plan de l’accompagnement éducatif et parental ;
Comprendre les liens entre ces usages et les enjeux particuliers de l’adolescence
pour en dégager le sens ;
Favoriser le partage des expériences concrètes des professionnels afin de les
analyser et de construire des propositions d’actions et de conduites à tenir en la
matière ;
Prendre conscience des enjeux affectifs et sociaux, spécifiques selon la place
que l’on occupe (ados, parents, enseignants) de ces usages sociaux.

Méthodologie
Apport de contenus adapté aux participants.
Échange de points de vue, débat et analyse d'expériences apportées par les
participants.
Mise en situation.

Déroulement
Durée : 1 jour
Dates : 17 mars – 6 octobre 2017
Lieu : BREST
Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes
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Nous pouvons construire avec vous les
modalités particulières – contenu,
rythme, durée, etc. – de la formation dont
vous avez besoin.
Contactez-nous : 02 98 43 62 51

