
FORMATION 

Méthode de travail auprès des 

adolescents 

Journée complémentaire 

 

 

Public concerné 

Psychologues, logopèdes, neuropsychologues  

Résumé du projet de formation 

Nombreux sont les adolescents qui présentent 

des difficultés d’apprentissage scolaire en 

raison ou non d’un trouble associé, qui 

manquent de méthode de travail et de 

motivation.  

Pour certains, l’école n’a pas de sens et ils 

subissent les cours. 

D’autres retiennent par cœur sans comprendre 

et paniquent quand ils doivent « réfléchir » 

pour résoudre un problème non vu en classe. 

Enfin, les parents sont démunis face à leur 

adolescent et sont en demande d’écoute et de 

pistes pour aider leur jeune au quotidien. 

Ce module complémentaire vous donnera des 

nouveaux outils très pratiques provenant de 

psychoéducation, de la gestion mentale, de la 

neuropsychologie et de la logopédie  

Contenu de la formation 

• Outils pour aider l’adolescent à se 

mettre en projet c’est-à-dire à mettre 

son cerveau au travail. 

• Réflexion sur le sens de l’école et des 

enjeux véritables de la scolarité 

• Techniques favorisant la réutilisation 

des connaissances dans la résolution 

de problèmes 

• Aider les jeunes à « réfléchir » 

• Familiarisation aux techniques de 

guidance parentale auprès des 

adolescents 

• Outils concrets et fiches techniques 

supplémentaires 

Support 

• Exposé à l’aide d’une présentation 

PowerPoint : explications théoriques 

illustrées par des exemples concrets. 

Participation active des participants 

par des mises en situation concrètes. 

• Chaque participant recevra divers 

documents reprenant la théorie et les 

conseils pratiques. 

 

Formatrices 

Patricia de Cartier, licenciée en psychologie, 

neuropsychologue, spécialisée dans la prise en 

charge des jeunes avec des difficultés scolaires 

en raison d’un TDA/H ainsi que dans la 

méthode de travail auprès des adolescents et 

de jeunes adultes. 

Savina de Villenfagne, licenciée en logopédie. 

 

Dates 

Jeudi 17 février 2022 de 9h30 à 15h30 (à 

Namur au centre Pédia +) 

 

 

 

 



Lieu 

 

 

 

 

Pédia + 

Rue des Aubépines, 8 

5101 Erpent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tarif et inscription: 

• 130 euros 

• Pauses-café incluses - repas non 

compris  (commerces et snacks à proximité) 

 

• Information et réservation en ligne 

obligatoire (à venir) 
 

• Le versement validera votre 

inscription et est à effectuer sur le 

compte n° BE91 3770120707 76 en 

mentionnant votre nom + «formation 

méthode de travail + préciser date». Ce 

montant ne sera pas remboursé en cas 

de désistement. 

 

• Une attestation de participation à la 

formation, avec la reconnaissance des 

formatrices, sera remise à chacun des 

participants au terme des deux jours. 

Cette formation ne permet nullement 

l’obtention d’un diplôme 

complémentaire.  

 

 

 


