
PÔLE FORMATION     28/03/19 – 11/04/20 – 25/04/20 

 

 

CYCLE D’ATELIERS 

 « Parler aux ados pour qu’ils écoutent,  
Les écouter pour qu’ils parlent » 

 

L’organisation de la formation 

3 journées au cours desquelles vous apprendrez à :  
- Identifier les besoins fondamentaux des adolescents ; 

- Accueillir les sentiments pénibles ou bouleversants des ados : ressentiment, déception, 
découragement…  

- Obtenir la coopération en évitant altercations et combats sans fin ; 

- Exprimer votre colère sans blesser ; 
- Mettre des limites fermes tout en maintenant un climat d'ouverture ; 
- Utiliser des alternatives à la punition ; 
- Résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de calme. 
Le stage est ponctué d'apports théoriques, exercices, BD, dialogues, mises en situation, 
jeux de rôle... 

La pédagogie utilisée s'inspire de la Communication consciente et bienveillante. Elle vise 
à favoriser des relations harmonieuses et permet de resserrer les liens dans une famille. 
Elle présente une approche lucide et respectueuse qui diminue le stress. On y présente 
des techniques concrètes, pratiques et surtout efficaces dans les situations de la vie 
quotidienne. 

 

Public : tous les adultes qui vivent ou travaillent avec des ados : parents, enseignants, 
éducateurs, soignants ou autres intervenants et qui désirent améliorer leur mode de 
communication avec les adolescents. 

 



 

 

Dates, Lieu et horaires 

Les samedis 28 mars, 11 et 25 avril 2020 

Association Marelle&Cie – Le Bourg – 24640 St Pantaly d’Ans 

De 10h00 à 17h00 

 

L’intervenante 

Je suis Marie-Anne PRIOUT, animatrice Faber & Mazlish, Formatrice depuis 5 ans, 
j'interviens dans le champ des Métiers du Soin (Aide-soignants, Ambulanciers...) 
de la Petite Enfance (Assistantes Maternelles, Auxiliaires de puériculture...) et de 
l’Éducation (Enseignants et parents) sur des domaines allant du développement 
psycho-affectif de l'enfant à la gestion de conflit, de la situation de handicap à la 
communication consciente et bienveillante. Je propose également des stages, 
conférences et un suivi en Analyse de la Pratique Professionnelle. 

 

Les modalités financières 

- Une adhésion annuelle à l’association Marelle&Cie est demandée : 20€, valable pour 
toutes les activités du pôle formation. 
- Tarif de base : 125€ par personne 
- Tarif couple :  200€ 
Un tarif solidaire peut être consenti pour les personnes en difficulté financière : contacter 
l’intervenante.  
10% des recettes reviendront à l’association Marelle&Cie.  
 

S’inscrire 

INSCRIPTION INDISPENSABLE directement auprès de Marie-Anne : 

06.09.26.76.25 / marieannepriout@yahoo.fr 

 

En savoir plus  

Autres propositions qui pourraient vous intéresser :   



 

 

 cycle d’ateliers: « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent» 
- Marie-Anne Priout 

 cycle fratries : « Jalousie et rivalités entre frères et sœurs, retrouver un climat familial 
serein » - Marie Anne Priout 

 Ateliers « Parler pour que les enfants apprennent » - Amandine Ampilhac – pour Enseignants, 
ouverts aux parents 

 Conférence « Parler pour que les enfants écoutent, Ecouter pour que les enfants parlent » - 
Marie-Anne Priout 


