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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectif général 

Soutenir les parents dans la prévention, le 
repérage et l’accompagnement des prises de 
risques chez les adolescent.es en adoptant 
une posture et des techniques de 
communication adaptées. 
 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

● Identifier la place des parents dans la 
prévention et l’accompagnement des 
prises de risques de leur adolescent.e. 

● Ouvrir le dialogue avec des parents et 
s’appuyer sur leurs ressources, leurs 
compétences.  

● Soutenir les parents dans le repérage 
et dans la demande d’aide en cas de 
consommation problématique de 
l’adolescent.e  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Public visé 

● Tout.e professionnel.le de la région 
Hauts-de-France intervenant dans 
le champ de l'éducation, du 
médico-social, du soin, de 
l'insertion… amené à accueillir des 
parents d'adolescent.es. 

 
 
 

Prérequis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun 
 
 
 
 
 
 

Les parents face aux prises de 
risques chez les adolescent.es 
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Modalités  
et dispositif d’accueil 

● Durée : 3 jours / 19,5 h 

● Date : 11 – 12 et 14 octobre 2021 

● Type de formation :  
Formation en présentiel (sous réserve 
des conditions sanitaires, une 
adaptation en distanciel sera prévue 
ces mêmes jours). 

● Nombre de stagiaires :  
8 à 10 personnes 

● Lieu : à définir 

● Repas : libre à votre charge 

● Inclusion et handicap : nous 
sommes disponibles pour échanger 
avec vous et rechercher ensemble des 
solutions pour vous accueillir. 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

● Pédagogie interactive. 

● Alternance entre contenu théorique 
et mise en pratique. 

● Approche expérientielle. 

● Présentation d'outils de 
prévention.  

● Remise d’une documentation 
pédagogique aux stagiaires et 
accès aux ressources 
documentaires.  

● Remise d’une attestation de fin de 
formation à l’issue de la formation. 
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Modalités d’évaluation du 
positionnement et des 
acquis 

● Avant la formation 
Recueil et évaluation des 
connaissances et/ou compétences 

● Pendant la formation 
Validation des acquis en temps réel 
(par exemples : quiz, mises en 
situation, exercices de 
reformulation…) 

● Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis  
 

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud. 

● Les évaluations font l’objet d’une 
analyse systématique et entraînent la 
mise en place de mesures correctives 
si nécessaire en fonction des retours 
et attentes.  

Intervenants 

Montdidier : Elise Parmentier, chargée de 
prévention et de formation Addictions 
France 
Annie Carpentier, psychologue en CSAPA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact et tarif 

Tarif : gratuit au titre de nos 
financements ARS Hauts-de-France 

 

Contenu pédagogique : 
Elise Parmentier, chargée de prévention 
et formation : 
elise.parmentier@addictions-france.org 

Renseignements administratifs : 
Laëtitia Métayer, assistantes prévention : 
llaetitia.metayer@ addictions-france.org 

Modalités d’inscription 

Pour vous inscrire : 
Montdidier : cliquez ici 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7033To_fMP17MCJB-kFITHd4HB_UUt3GgN4HIaRsd_BeO9Q/viewform?usp=sf_link
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Éléments de contenu 

 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation de la formation 
aux participant.es 

SEQUENCE N°1 
Jeunes et prises de risques 

● Représentations et idées reçues 
sur les prises de risques chez les 
adolescents 

● Réalités de la consommation, 
fonctions liées à la prise de risques 

● Prise de risques et construction 
identitaire à l’adolescence 

SEQUENCE N°2 
Définir la parentalité. Place et 
rôle des parents 

● Représentations sociales liées à 
l’exercice de la parentalité 

● Attentes et normes de la société 
● Être parent : valeurs et attitudes 

éducatives 

SEQUENCE N°3 
Famille et parentalité : Être 
parent d’hier à aujourd’hui 

● Evolution des modèles familiaux et 
éducatifs. Impact sur la façon 
d’être parent 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEQUENCE N°4 
Place et rôle des parents dans la 
prévention, le repérage, 
l’accompagnement des conduites 
de consommation de 
l’adolescent.e 

● Influence du style éducatif parental 
dans la prévention des conduites à 
risques 

● Les 4 piliers de la parentalité 
● Quelle posture parentale adopter en 

fonction de l’âge de l’enfant ou de 
l’adolescent.e ? 

SEQUENCE N°5 
Place et rôle du ou de la 
professionnelle dans 
l’accompagnement des parents 

● Aider les parents à repérer les signes 
d’alerte chez un adolescent.e en mal-
être 

● Ouvrir le dialogue et soutenir les 
compétences parentales 
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• Soutenir les parents en cas de 
consommation problématique 
de leur adolescent.e 

• Identifier et orienter vers les 
structures ressources 

 
 

SEQUENCE N°6 
Présentation d’outils 
pédagogiques sur la 
parentalité 

 

 

SEQUENCE FINALE  
Évaluation des acquis et 
l’évaluation de la satisfaction 
de la formation 

 


