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“L’AUTONOMIE DE L’ENFANCE A L’ADOLESCENCE”
le samedi 1er février 2014 :
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Parents, chefs d’établissements scolaires, enseignants, ce 
colloque nous concerne tous.

Nous entendons beaucoup parler de l’autonomie des jeunes 
depuis quelques années. Nous oscillons entre laisser faire et 
surprotection. Nous, adultes avons envie de bien faire mais 
parfois de trop faire.
Le thème de l’autonomie suggère de nombreuses pistes 
pour lesquelles il est important de donner des éléments de 
réflexion générale avant d’essayer de comprendre comment 
le processus d’autonomisation se conduit. Il s’agira pour 
nous d’étudier les rôles que les adultes peuvent jouer afin de 
favoriser ce processus.

La question de l’autonomisation se heurte parfois aux 
contradictions des adultes. Il nous faut réfléchir aux 
conditions qui permettent l’autonomisation affective et 
psychologique qui va ensuite rencontrer le champ social 
puisque plus les années passent plus les ouvertures au 
monde amènent l’enfant à rencontrer d’autres adultes bien 
au-delà du périmètre familial.
Nous avons le sentiment d’être renvoyés à nos seules forces 
dans un monde qui hésite c’est pourquoi il nous a semblé 
important d’organiser le 7ème colloque de l’apel académique 
autour de cette thématique.
Notre colloque veut répondre aux questions que vous vous 
posez en vous aidant à adapter les comportements en fonction 
de l’âge de l’enfant de façon à lui permettre d’aborder avec 
confiance le cap de l’adolescence qui le mènera vers sa vie 
d’adulte.

Afin de répondre à la diversité de vos attentes, des 
spécialistes de renom nous accompagneront pour explorer 
toutes les pistes permettant à chaque enfant de devenir un 
adulte épanoui et confiant en lui-même.

Nous vous attendons nombreux !

Jean-François LEVINDREY,  Anne MOUNEAU, 
Président académique Présidente départementale

Programme 
Journée animée par Xavier DUTHEIL,
journaliste et coach en management 

9h30 : OUVERTURE du Colloque par Anne Mouneau et Jean-François 
 Levindrey

10h00 : INTERVENTION Patrice HUERRE, 
 Pédopsychiatre, coordinateur de la Maison des Adolescents des 
 Hauts de Seine 
 « Qu’est ce que l’autonomie, les conditions de l’autonomie »

11h00 : TABLE RONDE « Eduquer c’est amener à l’autonomie » 
 Patrice Huerre, Jérôme Brunet, Directeur Diocésain de Blois 
 Mme Marpault, Chef d’établissement du groupe scolaire
 Brottier à Blois, parent d’élève

11h30 : Intervention Brigitte PROT, 
 Psychopédagogue, formatrice et spécialiste de la motivation 
 « Etre autonome en devenant acteur de ses apprentissages » 

12h30 : REPAS (offert, inscription sur le coupon-réponse)

14h00 : ATELIERS :
 A : De la petite enfance à l’adolescence, accompagner son 
 enfant vers l’autonomie. Savoir faire confiance en établissant 
 les règles de cette confiance, goût de l’effort, motivation…
 Lydia CHATEAU-GARREAU, Psychologue de l’éducation
 B : Créer les conditions de l’autonomie pour rendre chaque 
 enfant acteur de sa propre orientation
 Brigitte PROT, Psychopédagogue
 C : Importance des activités périscolaires pour conquérir son 
 autonomie. Atelier illustré par des exemples puisés dans 
 diverses activités ou engagements comme le théâtre, le 
 scoutisme, jeune pompier… qu’apportent ces activités aux 
 jeunes.
 D : Etablir avec son adolescent une relation de confiance 
 qui mène à l’autonomie. Atelier sur la médiation.
 François CRIBIER, Animateur groupes de parentalité.
 E : Comment mieux accompagner les enfants à besoins
 éducatifs particuliers. Mon enfant est porteur d’une différence, 
 dyslexie, précocité, troubles de l’attention…
 Béatrice QUINT, Coordinatrice ASH pour l’Enseignement 
 catholique de l’académie Orléans-Tours.
 F : Elèves décrocheurs, quelles solutions pour ces ados à la
 recherche d’eux-mêmes. Quelles adaptations de l’Ecole?
 Gilles LEGRAND, Directeur du Master  « Cadres d’éducation,  
 médiation Famille Ecole cité »,  Institut Catholique de Paris
 G : Une autonomie qui permet de s’intégrer au monde 
 professionnel. Les attentes et besoins de l’entreprise, alternance, 
 envie d’entreprendre…
 Isabelle WACKENHEIM, Consultant en management et RH, Coach 
 projets RH. 

15h30 : « Une autonomie qui mène vers demain  » 
 Stéphane CLERGET, Pédopsychiatre, Praticien hospitalier, 
 Chercheur et Clinicien.

16h30 : Clôture du colloque par Caroline SALIOU, Présidente nationale 
 de l’Apel

Invitation

Animé par Xavier Dutheil, journaliste.
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