
 
 

 

	 	
PARCE QU’ÊTRE UN ADO CE N’EST PAS TOUJOURS COOL 

 
DESCRIPTIF : 
L’adolescence est une phase du développement normal bien mystérieuse pour bien des intervenants, 
des enseignants et des parents. L’adolescence est une période importante où le jeune se définit en 
tant qu’individu. Il gagne en autonomie et veut s’émanciper tout étant encore dépendant des adultes 
qui l’entourent. Ces contradictions entrainent parfois des problématiques en plus de ce qu’ils peuvent 
vivre entre jeunes. Cette formation offre un contenu spécifique dédié à l’exploration des 
problématiques vécues par les adolescents. Elle outillera ceux qui suivent la formation à faire face, 
mais surtout à accompagner le jeune à travers ce qu’il vit.  
 
OBJECTIF  

1. Les professionnels qui suivent la formation se familiariseront avec les problématiques vécues 
avec les adolescents telles que :  
a. l’argent et les emplois; 
b. les sorties et les bars; 
c. le sommeil et la motivation; 
d. le suicide; 
e. l’identité et l’estime personnelle; 
f. les troubles alimentaires et autres troubles de santé mentale; 
g. les réseaux sociaux, la technologie et les jeux vidéo; 
h. la consommation de drogue et d’alcool; 
i. le décrochage scolaire; 
j. la conduite automobile; 
k. la délinquance, les troubles de comportement et l’opposition à l’autorité parentale; 
l. les amis et le phénomène des gangs; 
m. l’anxiété de performance; 
n. la sexualité, l’hypersexualisation et la pornographie 

2. Les professionnels qui suivent la formation recevront des pistes et des outils d’intervention 
pour chacune des problématiques ; 

3. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 


