Travailler auprès des mineur-e-s non accompagné-e-s
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Type d’intervention

Intervenant-e-s

Module de formation

Le nom des intervenant-e-s vous sera proposé prochainement.

But

Public cible

Contextualiser la situation des adolescent-e-s et jeunes adultes venu-e-s en Suisse sans
leur famille pour être en mesure de choisir la posture professionnelle la plus adaptée.
S’enrichir des regards sociohistorique, psychologique, juridique et de la médiation
interculturelle pour se positionner de la manière la plus adaptée à la spécificité de
la situation.

Professionnel-le-s des domaines de la santé, de l’éducation et du social amené-e-s
à travailler auprès de mineur-e-s non accompagné-e-s.

Méthodes pédagogiques
Exposés, groupes de discussion, étude de cas, analyse de pratique, compléments grâce
aux références bibliographiques.

Objectifs pédagogiques
A la fin de la formation, les participant-e-s sont en mesure de:
Thématiser les changements identitaires induits par l’adolescence et la migration.
n Porter un regard conscient sur leur propre parcours à partir de ces thématiques.
n Expliciter les problématiques spécifiques des jeunes au regard de leur situation sociale,
économique et politique.
n Résumer les droits particuliers des mineur-e-s non accompagné-e-s.
n Citer certaines des questions soulevées pour la détermination de l’âge.
n Expliciter la particularité du développement adolescent en situation d’interculturalité.
n Thématiser la problématique des adolescent-e-s en processus migratoire.
n Emettre un regard réflexif sur son propre positionnement en cas de crise ou en amont
de la crise.
n Définir les enjeux institutionnels, professionnels et personnels face à ces jeunes.
n Identifier des manières d’agir constructives.
n Proposer des postures professionnelles adaptées.
n

En partenariat avec

8 et 9 février, 22 mars, 26 et 27 avril 2018
8 h 30-12 h 00 et 13 h 00-16 h 30

Le déroulé complet du cours vous sera proposé prochainement.

Informations détaillées et inscriptions sur:

www.appartenances.ch/formation

Prix: Fr.1350.–
Délai d’inscription: 5 février 2018
Lieu: Appartenances, rue des Terreaux10,1003 Lausanne

