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DATES   • LIEU :

 L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
EN DIFFICULTÉ D'INSERTION 

 1 332 345 023 S

  Identifi er les enjeux, dans une perspective psychosociale et clinique, de la 
problématique des jeunes en diffi  culté d'insertion.

     Identifi er et utiliser les dispositifs existants pour l'accompagnement et l'insertion 
des jeunes.

      Apports théoriques et pratiques. Études de cas proposés par les stagiaires. Échanges.

 6 à 15  4 jours (28 h)

 30/05 au 02/06/2023   PARIS

  1     psychologue clinicien spécialisé en 
accompagnement à l'insertion.

 1 formateur en travail social et en insertion.

COÛT PÉDAGOGIQUE NET :

1 278 €

•   Approche théorique et clinique de l'adolescent et du jeune adulte :
- Structuration psychique.
- Spécifi cités du fonctionnement psychique de l'adolescent et du jeune adulte.
- Les principaux mécanismes de défense.
- Un lien social en mutation.
•   Les mesures, dispositifs et structures d'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 

moins de 26 ans :
-  L'Education nationale, l'école de la deuxième chance, les missions locales.
-  Les partenariats et leurs missions (les Bij/Pij, services jeunesse, services emploi, la prévention 

spécialisée, la PJJ,...).
- L'accompagnement des décrocheurs, le réseau Epide.
- Les SIAE et les contrats aidés ; l'AFPA, les PLIE, le Pôle Emploi.
- L'hébergement d'urgence et la protection des mineurs.
-  La question de la posture des professionnels "accueillants" et la question de la "qualité d'écoute".
- Le travail en réseau et complémentarité.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel paramédical, social, éducatif 
ainsi que des collectivités et des divers 
services travaillant auprès d’un public de 
jeunes en diffi culté d'insertion.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


