
OBJECTIFS
▶ Acquérir des connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques permettant de mieux
comprendre et identifier les phénomènes psychologiques et relationnels qui sous-tendent la
participation des adolescents dans un atelier d’expression.
▶ Savoir mettre en œuvre des ateliers « institutionnels » à partir de support de médiation variés
offrant aux jeunes une ouverture vers la revalorisation narcissique et prise en compte de leur « monde
interne ».

PROGRAMME
▶ La médiation à la relation
- outil d'observation centré sur la personne et non sur l'objet
- une étape, un "pré-texte" avant d'oser accéder à l'expression par les mots
- un "langage" pour relancer le processus de pensée à l'adolescence

 - un support de la relation entre adolescent et adultes (professionnels et parents) et entre
adolescents

▶ Les différentes médiations
- manuelle, culturelle, corporelle ou créatrice
- avantages et inconvénients

▶ Du projet à l'animation de l'atelier
- déterminer les modalités de constitution du groupe et prendre en compte la dynamique groupale
- définir des cadres (atelier ouvert, fermé, semi-ouvert...) et des dispositifs adaptés aux participants
- accompagner l'expression des jeunes par les médiations et par la parole
- identifier la place et le rôle du professionnel suivant le type de cadre posé : création, expression...
- réfléchir au destin des productions réalisées par les adolescents
- inscrire l'atelier dans le cadre institutionnel : l'accompagnement transversal
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, méthodologiques,
mises en situation, travail en sous-groupes, jeux de rôles, vidéo
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Sessions programmées

Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel éducatif ou soignant travaillant auprès
d'adolescents en situation de fragilité

Animation : Intervenant éducatif expérimenté en
atelier d'expression et médiation INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 12 personnes maxi

Durée : 5 jours, soit 35 heures

DPC : nous consulter

Droits d'inscription

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

La Rochelle (17) Du 03/04/2023 au 07/04/2023 1240€

Lieu
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