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Format : 5 séances de 2h15 ou 2 journées de 5h30 
 
Programme détaillé :  
 
6ème thème : de l’expérience aux transgressions 
 
Comment faire la différence entre l’expérience - nécessaire à l’adolescent -, la transgression minime et la conduite à 
risques qui se répète ? 
En cas de transgression, permettre aux adultes de ne pas sur-réagir sans pour autant démissionner. Tenir le cap. 
 
7ème thème : l’estime de soi 
 
Comment faire pour garder en tête que l’estime de soi de l’ado est une priorité quand nos rapports avec lui sont tendus ? 
Comment mesurer l’importance de l’estime de soi pour un ado ? 
Comment faire la différence entre l’ado et son comportement ? 
Comment valoriser l’ado de manière efficace tout en restant crédible à ses yeux ? 
 
8ème thème : l’autonomie, pour une indépendance réussie 
 
Un ado n’est pas un adulte, même s’il ressemble physiquement à un adulte ! 
Comment le guider et lui apprendre à devenir autonome ? 
Apprendre à accompagner l’adolescent plutôt que le contrôler sans cesse, en restant présent malgré tout, car l’autonomie 
doit se faire progressivement. 
 
9ème thème : la motivation, une question qui nous concerne tous 
 
On ne peut que motiver un ado à se motiver ! 
Quels outils utiliser pour enseigner la motivation à l’adolescent ? 
Comment mettre en avant la capacité de l’ado à faire face, à rebondir ? 
 
10ème thème : travail sur l’adulte et révisions 
 
Pour que l’ado se sente bien, je dois aussi travailler et changer certains de mes automatismes d’adulte. 
 


