
DIU Adolescents difficiles

Objectifs

- Dispenser aux professionnels une formation sur l’état actuel des savoirs : 
psychopathologie, pédagogie, sociologie, droit, afin de permettre une meilleure 
compréhension des adolescents difficiles et de leur environnement.

- Faciliter la communication et la connaissance mutuelle entre acteurs de cultures 
professionnelles et d’horizons différents.

- Partager et analyser les expériences significatives des acteurs dans le souci d’une 
compréhension mutuelle des missions, fonctionnements et pratiques de chacun 
et favoriser une élaboration commune du travail pluridisciplinaire autour des 
adolescents difficiles.

- Développer la capacité des différents acteurs à élaborer ensemble un réseau et 
des articulations trans-institutionnelles coopératifs, dynamiques et cohérents pour 
la prise en charge des adolescents difficiles.

Lien vers la plaquette

Public cible

- Formation initiale

- Formation continue

Cette formation est destinée à des professionnels confirmés, exerçant dans les 
régions de Bretagne, Pays de Loire et Normandie, intervenant auprès d’adolescents 
dans les domaines :

- de la santé : psychiatres, pédiatres, médecins, psychologues, infirmiers, 
personnels des établissements médico-sociaux...

- du champ social : assistants de service social, éducateurs, personnels des 
services d’aide sociale à l’enfance, de la prévention spécialisée, professionnels ou 
bénévoles des associations caritatives...

- de l’Éducation Nationale, de l’enseignement : enseignants, enseignants 
spécialisés (notamment intervenant en milieu carcéral, hospitalier, MECS...), 
responsables d’établissement, conseillers principaux d’éducation, personnels 
intervenant dans les dispositifs relais, personnels sociaux et de santé, formateurs, 
conseillers techniques, délégués académiques, personnels des centres de formation 
d’apprentis,...

- de la justice : magistrats, avocats, personnels de la P.J.J. (secteur public 
et secteur associatif habilité), de l’administration pénitentiaire intervenant en 
quartiers mineurs ou établissements pénitentiaires pour mineurs..

- de la police : policiers des brigades de protection de la famille, de sûreté 
urbaine, des services de sécurité et d’intervention de proximité, formateurs des 
fonctionnaires de police

- de la gendarmerie : gendarmes des brigades de prévention de la délinquance 
juvénile, des unités périurbaines très sensibles, formateurs des fonctionnaires de 
gendarmerie...

de la politique de la ville et de l’insertion : personnels des missions locales, des 
points informations jeunesse, de l’animation sociale, périscolaire, culturelle et 
sportive, des maisons familiales et rurales...

La formation est également ouverte aux internes de spécialité et aux étudiants 
pouvant faire état d’une expérience auprès d’adolescents difficiles.

Conditions d'accès

Pré-requis : Diplôme Bac ou validation des acquis professionnels.

Les candidats doivent être des professionnels engagés dans la définition et la mise 
en œuvre d’actions auprès des adolescents difficiles et en avoir une expérience 
significative d’au moins 3 ans.

Infos pratiques

Formation Continue en Santé à Rennes
Ouvert en stage
Formation accessible en : formation continue financée, formation initiale

Contacts

Responsable pédagogique
BOTBOL
Contact administratif
MAQUAIRE Emilie
emilie.maquaire@univ-brest.fr
Tel. 02 98 01 80 58
Responsable Secrétariat pédagogique
MAQUAIRE Emilie
emilie.maquaire@univ-brest.fr
Tel. 02 98 01 80 58

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

http://formations.univ-brest.fr/_attachments/fichier-a-telecharger-article/PLAQUETTE_ADOS_DIFF_2017.pdf?download=true
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