
FORMATION 
Comprendre le rapport des jeunes aux 
images dans la société contemporaine 

 

Les 15 avril, 13 mai et 3 juin 2016 
Albi Enregistrement	n°	:	73	81	01045	81	auprès	du	Préfet	de	région	Midi-Pyrénées	

Réseau	Ados	81	
11,	rue	du	Roc	
81000	Albi	
Tél.	05	63	54	32	24	
www.ados81.fr		
mail	:	contact@ados81.fr	

Public 
§  Tout professionnel cherchant à comprendre cette problématique 

et à construire sa pratique professionnelle. 

Prérequis 

§  Les stagiaires s’engagent à participer aux deux journées, 
§  Prendre les stagiaires dans leur environnement là où ils en sont, 
§  Reconnaître les aptitudes, les compétences et les savoirs des 

personnes, des groupes et des organisations, institutions, auxquelles 
ils appartiennent. 

Intervenants 

§  Emmanuelle GARRIGUES, Psychologue, Formatrice Réseau Ados 81 

§  Jocelyn Lachance est Socio-anthropologue de l’adolescence, 
Docteur en sociologie de l'Université de Strasbourg et en sciences 
de l'éducation de l'Université Laval, membre de l’Observatoire 
Jeunes et Société de Québec et président de l’association 
Anthropoado. Il est notamment l’auteur de L’adolescence 
hypermoderne (PUL, 2011), de Socio-anthropologie de 
l’adolescence (PUL, 2013), de Photos d’ados à l’ère du numérique 
(PUL/Hermann, 2013) et de Étudier les ados. Initiation à l’approche 
socio-anthropologique (Presses de l’EHESP, 2014). Il enseigne à 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise en charge possible sur le plan de formation ou auprès de votre 
OPCA 
 

Clôture des inscriptions le 5 avril 2016 

Durée  4 demi-journées soit 14h 
Lieu  Albi 
Dates  15 avril 2016 (Journée) 

 13 mai et 3 juin  2016 
Tarif  440 € TTC 
12 à 15 participants 



Les images jouent un rôle nouveau dans la vie des adolescents et 
des adolescentes : devenus producteurs de photos et de vidéos, 
metteurs en scène de leur corps et de leurs activités sur internet, 
communiquant de plus en plus en échangeant des images via leurs 
téléphones portables, ces ados grandissent à une époque marquée 
par la communication visuelle. 

Au cours de cette formation, nous proposerons d’abord une réflexion 
sur les représentations professionnelles en lien avec les pratiques 
numériques des jeunes. Nous nous questionnerons ensuite sur le sens 
de la production et de la diffusion d’images par les jeunes 
générations.  

Enfin, nous réfléchirons ensemble aux problématiques rencontrées sur 
le terrain et aux réponses que nous pouvons y apporter. 

Objectifs 

§  Comprendre les problématiques adolescentes contemporaines 

§  Comprendre le sens des usages de l’image des adolescents 
contemporains  

§  S'interroger sur le passage de l’adolescence à l’ère du numérique 

§  Analyser les pratiques professionnelles 

§  Elaborer des réponses éducatives partagées dans l’institution : 
redéfinir des règles et des cadres de fonctionnement face à 
certains comportements ou usages 

Méthodes pédagogiques 

§  Méthode expérientielle : 

§  Analyse du vécu et des expérimentations professionnelles, 
formalisation du savoir-faire par les stagiaires mis en 
posture de producteur du savoir partagé et élaboré avec 
d’autres 

§  Méthode expositive 

§  Apports théoriques  

§  Echange de pratiques et d’expériences 

§  Mises en situation des pratiques professionnelles 

§  Supports bibliographiques 

Programme 

1. Représentations et postures professionnelles – Emmanuelle 
GARRIGUES Jour 1 (demi journée) 

§  Mesurer l’impact des représentations sur la posture professionnelle 

§  Prendre conscience de ses propres représentations professionnelles 
concernant les pratiques numériques des jeunes 

§  Repérer les problématiques de terrain et les axes de travail pour les 
temps d’analyse de pratiques 

§  Définir les attentes et les besoins en lien avec la formation 

§  Analyser les problématiques de terrain rencontrées 

§  Prioriser les situations problèmes selon des critères de fréquence, de 
gravité, d’acceptabilité par les publics, d’engagement et de 
valeurs des professionnels 

§  Déterminer les axes de travail des temps d’analyse de pratiques : 
les approches théoriques et pratiques à approfondir 

§  Intersession 

§  2. Culture juvénile et construction identitaire Jour 1 (demi-journée) – 
Jocelyn LACHANCE 

§  Connaître et comprendre : 

§  Les nouveaux enjeux de la construction identitaire 

§  La place de la photo et de la vidéo dans la culture juvénile 

§  Les prises de risque perçues par les adultes 

§  Les représentations des adolescents au sujet de l'usage des 
technologies numériques 

§  Le discours adophobique et technophobique 

§  La mise en scène du corps, de la sexualité, l'échange de 
sexto 

§  L'humiliation en ligne et le harcèlement 

Intersession : Mise en application des apports des deux 1ères journées 

3. Accompagner les pratiques professionnelles Jours 2 et 3 (demi-
journées) 

§  Analyser les situations problèmes 

§  Co-const ru i re des réponses (a justement des postures  
professionnelles, conception d’outils) 


