
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bulletin de préinscription 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse personnelle : 

 

Tél. fixe : 

Tél. portable : 

Adresse e-mail* :  

(*obligatoire, les responsables de l’enseignement ne 

communiquant avec les professionnels que par cette voie) 

Employeur : 

Lieu de travail : 

Fonction actuelle : 

 

Ancienneté : 

Expériences précédentes : 

 

 
Adresser ce bulletin, accompagné d’une lettre de 

motivation et d’une lettre de soutien à  la formation 

par le responsable hiérarchique à l’adresse 

suivante : 

Maison de l’adolescent du Val-de-Marne – 

Pôle ressource 

À l’attention du Dr. Alecian 

1 rue des Écoles 94000 Créteil 

 

docteur.alecian@maisondeladolescent94.org 
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Partenaires : 

ANMDA 

Musée d’art contemporain du Val de Marne-MACVAL 

 

Témoignages d’anciens étudiants 

 

 

Cécile, éducatrice spécialisée dans un centre 

médico-psychologique 

« Le contenu du DIU ainsi que la diversité des 

enseignements proposés m'ont beaucoup apporté, 

tant dans ma pratique professionnelle, que dans 

mon évolution personnelle. Il m’a permis de mener à 

bien des projets individualisés ou collectifs 

concernant les adolescents. » 

 

Lilia, cadre de santé dans un établissement 

hospitalier 

« Les enseignements que j'ai reçus m'ont appris à 

écouter le jeune adolescent, à l'amener à se 

questionner sur son comportement et à 

l'accompagner dans ses projets.  

Je suis aujourd’hui disponible autrement dans mon 

travail. » 

 

Line, infirmière dans un établissement scolaire 

« Depuis la fin de ma formation, j'attache beaucoup 

d'importance à écouter le point de vue des différents 

partenaires, internes et externes. J'ai le souci de 

créer le lien avec toutes les personnes travaillant 

autour d'une situation d'adolescent en difficulté. » 

 

Fatiha, assistante familiale 

« Le DIU m’a permis de mieux comprendre l'origine 

et les causes profondes du mal-être de l'adolescent et 

de réfléchir avec mon équipe sur l’accompagnement 

du jeune. Cela m’aide aujourd’hui à surmonter les 

difficultés avec plus de souplesse et de sérénité pour 

aider l'enfant à bien grandir. » 
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Objectifs de la formation 

> Donner un socle commun de 

connaissances spécifiques sur 

l’adolescence : processus de 

construction, d’identification, 

d’élaboration des liens avec 

l’environnement familial, scolaire, 

périscolaire et social spécifiques à cet 

âge. 

> Sensibiliser à une perception des 

effets de ces environnements sur la 

construction de l’adolescent. 

> Aider à comprendre et à savoir 

mobiliser les pratiques et les missions 

des autres métiers, afin de favoriser 

l’accompagnement pluridisciplinaire des 

adolescents. 

  

 

Conditions d’admission 

- Travail en cours auprès d’adolescents. 

- Accès sur dossier : lettre de motivation et 

lettre de soutien à la formation de 

l’employeur, accompagnées du bulletin de 

préinscription ci-contre.  

Après étude du dossier par le jury, un entretien avec 

le coordinateur clinique de la Maison de l’adolescent 

du Val-de-Marne permettra de valider l’inscription.  

Publics concernés 

Tous les professionnels justifiant 

d’un travail en cours auprès 

d’adolescents : psychologues, 

animateurs socio-éducatifs, 

médecins, infirmiers, magistrats, 

éducateurs sportifs, éducateurs 

spécialisés, professeurs, conseillers 

professionnels d’éducation, 

assistants familiaux, professionnels 

des maisons des adolescents, 

professionnels des clubs de 

préventions, des missions locales, 

etc. 

Organisation de la formation 

La formation accueille jusqu’à 60 professionnels. Elle 

se déroule en 8 sessions de 2 jours par mois, les 

jeudis et vendredis, de Novembre à Juin. 

Les journées sont réparties pour moitié en cours 

magistraux et en ateliers.  

Chaque professionnel est accompagné tout au long 

de la formation par un tuteur pédagogique.  

La validation de la formation se fait sur soutenance 

d’un mémoire et sous réserve d’avoir assisté à 

l’ensemble des sessions. 

Lieux des cours 

 Fondation Vallée, 7 rue Benserade – Gentilly – 

Val de Marne. 

 MAC/VAL - Musée d’art contemporain du Val-

de-Marne – Vitry-sur-Seine – Val de Marne. 

 Buc Ressources – Buc - Yvelines. 

Frais d’inscription 

1020€ 

 

Informations pratiques et pédagogiques 

Dr. Patrick Alecian 

Tél. : 06 81 58 59 55 

docteur.alecian@maisondeladolescent94.fr 

Plus d’informations sur : 

www.maisondeladolescent94.fr  

 

 
Directeurs de la formation  

Pr. Jean-Marc Baleyte, CHU de Caen, Université de 

Caen-Basse-Normandie. 

Pr. Catherine Jousselme, Fondation Vallée, Université 

Paris-Sud. 

Michel Hochart, Buc ressources. 

 

Coordinateurs 

Dr. Patrick Alecian, Maison de l’adolescent du Val-de-

Marne. 

Dr. Isabelle Abadie, Maison de l’adolescent du Val-

de-Marne. 

Dr. Jean Chambry, Fondation Vallée. 

Dr. Florent Cosseron, groupe Clinea. 
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