
 

 « Du normal au pathologique  » :  

 Christine Cannard - Docteur en psychologie, LPNC 

Université Grenoble Alpes 

 Lilian Nicolas - Pédopsychiatre , Maison des adolescents 

de Valence 

 « De la souffrance à la rupture dans le 

système éducatif » : 

 Martine Petit, Déléguée académique à la persévérance scolaire et à 

l’inclusion  

 Dr Sandrine FRION, Médecin de prévention du rectorat 

 Daniel Favre, Professeur en sciences de l’éducation – ESPE 

Montpellier  

 Anne-Laure ALBANET, Proviseur vie scolaire  

 Régis Vivier, IA IPR Etablissements et vie scolaire 

  

  

 

« Les comportements 

des élèves 

adolescents :  

de la difficulté aux troubles» 
 

COLLOQUE  

Mercredi 9 décembre 2015 

9H00 - 17H00 

Amphithéâtre Canopé - Grenoble 

 



 

Programme colloque du 

Mercredi 9 décembre 2015 
 

« Les comportements des élèves adolescents :  

de la difficulté aux troubles » 
 
8H30  Accueil des participants 
 
9H00 Introduction de la journée : Pascal Mercier - Conseiller du recteur chargé de l’adaptation scolaire 

et de la scolarisation des élèves handicapés, Rectorat de Grenoble 
 
 

Comportements de  l’adolescent : du normal au pathologique  
 

 

9H10 Intervention de Mme Cannard, Docteur en psychologie, LPNC - Université Grenoble Alpes :   
Comprendre les comportements des élèves dans nos établissements par une meilleure connaissance 
du développement adolescent. Qu’est-ce qu’un adolescent aujourd’hui? Que recherche-t-il? Quels sont 
ses besoins lors de cette période de construction identitaire et de quête d’autonomie.  
 

10H15  Intervention du Docteur Lilian Nicolas, Pédopsychiatre, Maison des adolescents de Valence :  
L’adolescence : des liens qui libèrent. 
 

11H15 Table ronde : Christine Cannard,  Docteur Lilian Nicolas, animée par le Docteur Christine Lequette, 
médecin conseiller technique adjoint au rectorat de Grenoble. 

 
12H00 Déjeuner libre 
 

De la souffrance à la rupture dans le système éducatif 

 
 

13h30 Intervention de Martine Petit, DAPSI :  
 Ecole: « Entre bienveillance et maltraitance ? » 
 
13h50 Intervention de Sandrine Frion, Médecin de prévention :  

Enseignants en souffrance? 
 

14h10  Intervention de Daniel Favre, Professeur en sciences de l’éducation, ESPE Montpellier : 
« Eduquer l’agressivité » : transformer la « violence » des élèves en énergie positive, reconnaître et 
accepter les systèmes de motivation. 
 

15h30  Intervention de Anne-Laure Albanet, Proviseur Vie Scolaire et Régis Vivier  IA IPR : 
 La gestion dans l’EPLE de l’élève adolescent en difficulté.  
 
16h00 Table ronde avec les orateurs de l’après midi animée par Pascal Mercier, conseiller ASH:  
 Échanges avec la salle 
 
16h30 Cloture de la journée 


