
FRAIS DE FORMATION 
(Frais d’inscription compris)  

Formation initiale : entre 950 € et 1 070 € 
Formation autofinancée : entre 1 350 € et 1 370 € 

Formation financée : entre 1 370 € et 1 500 € 
Etudiant déjà inscrit dans une autre universités : entre 670 € et 1 013 € 

PRÉ-INSCRIPTIONS

Pour toute demande d’information, téléphoner ou adresser un mail à la Direction 
Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Sud-Ouest.

Les dossiers de pré-inscriptions seront adressés à la DIRPJJ  
du Sud-Ouest avant le 24 juin 2019.



PUBLICS VISÉS  

Cette formation est destinée à des professionnels intervenant auprès d’adolescents dans les 
secteurs de la justice, de la santé, de l’éducation nationale, du champ social et éducatif, de la 
politique de la ville et de l’insertion, de la police et de la gendarmerie.

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Les candidats doivent être des professionnels engagés dans la mise en œuvre d’actions auprès 
des adolescents difficiles et avoir une expérience significative d’au moins 3 ans. La formation 
est également ouverte aux internes de spécialité et aux étudiants pouvant faire état d’une 1ère 
expérience significative. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Dispenser aux professionnels de l’adolescence une formation sur l’état actuel des savoirs : 
psychopathologie, pédagogie, sociologie, droit, afin de permettre une meilleure compréhen-
sion des adolescents et de leur environnement, de faciliter les échanges entre profession-
nels de contextes institutionnels et professionnels différents. 

• Partager les expériences de son métier dans le souci d’une compréhension mutuelle des 
horizons différenciés de chacun. 

• Faciliter l’élaboration commune du travail pluridisciplinaire autour des adolescents difficiles. 
• Apprendre à élaborer ensemble un réseau coopératif dynamique et cohérent de prise en

charge des adolescents difficiles. 

ORGANISATION DES ÉTUDES 

L’enseignement se déroule en 8 modules de 2 journées chacun les jeudis et vendredis d’octobre 
2019 à mai 2020 répartis successivement sur les trois sites de Poitiers, Limoges et Bordeaux.

Chaque module s’organise en : 
• Séminaires : 3 demi-journées consacrées aux exposés théorico-pratiques et aux tables 
rondes en plénière, illustrés par des témoignages ; 
• Ateliers : une demi-journée est dédiée au travail de groupe au sein des ateliers animés par un 
professionnel du champ psychiatrique ou psychologique et un professionnel des champs éduca-
tif, pédagogique ou socio-judiciaire. 

L’obtention du DIU est liée à : 
• L’assiduité à l’ensemble du cycle de modules 
• La soutenance d’un mémoire de fin d’études à Bordeaux les 25 et 26 juin 2020

COMMISSION PÉDAGOGIQUE  

La conduite du DIU est assurée par la commission pédagogique qui réunit : 
• Les responsables pédagogiques du DIU issus des trois universités
• Les chargés de coordination générale
• La Direction Interrégionale et les Directions Territoriales de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse du Sud-Ouest
• La direction du Pôle Territorial de formation Sud-Ouest de l’Ecole Nationale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse
• Les chargés de formation des universités

PROGRAMME
Année universitaire 2019 - 2020

Parcours des Adolescents Difficiles, Approches Psychopathologiques, Éducatives, 
Sociologiques et Judiciaires.

• 1ère Session - 3 et 4 octobre 2019 - Université de Poitiers
Les adolescents difficiles, et avant ?

• 2ème Session - 7 et 8 novembre 2019 - Université de Limoges
Éclairages psychopathologiques de l’adolescence difficile

• 3ème Session - 5 et 6 décembre 2019 - Université de Bordeaux
L’adolescent difficile dans sa famille

• 4ème Session - 9 et 10 janvier 2020 - Université de Poitiers
L’adolescent difficile au risque de l’école

• 5ème Session - 6 et 7 février 2020 - Université de Limoges
La société face aux adolescents difficiles

• 6ème Session - 12 et 13 mars 2020 - Université de Bordeaux
Parcours d’exil et de migration : quels effets sur le processus  
adolescent ?

• 7ème Session - 9 et 10 avril 2020 - Université de Poitiers
Les adolescents difficiles à l’épreuve des soins

• 8ème Session - 14 et 15 mai 2020 - Université de Limoges
Les adolescents difficiles, et après ?

• 9ème Session - 25 et 26 juin 2020 - Université de Bordeaux
Soutenance des mémoires


