
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prochaines formations Catalogue AD PEP 91  
Jeudi 25 novembre – Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
La séance sera animée par Sylvie Maurel. 
>> S’inscrire 
 
Vendredi 3 décembre – La gestion de groupe 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
>> S’inscrire 
 
Rappel Réunion de coordonnateurs 
Vendredi 3 décembre – Poursuite de la réflexion autour de la parentalité 
Les informations sur la modalité (présentiel/distanciel) et le programme vous seront envoyées très prochainement. 
 
Les formations du Conseil département pour les associations 
Le CD nous informe qu’il reste des places pour ses formations du lundi 29 novembre (en distanciel via zoom) : 
10h-11h : Intégrer des mineurs dans l’association, avantages et inconvénients, 
19h-20h : Sensibilisation aux comportements sexistes et violences sexuelles 
>> S’inscrire 
 
Journée de réflexion pour les associations agissant en QPV 
Ressources Urbaines (ex-CRPVE) organise une journée de réflexion sur la place et le rôle des associations dans la 
politique de la ville, le jeudi 2 décembre 2021, à Evry-Courcouronnes. 
>> Informations et programme 
>> S’inscrire 
 
Assises départementales de la Jeunesse 

Ouverte depuis le 25 octobre dernier par le Conseil départemental, cette démarche participative a débuté par une phase 

de consultation auprès des jeunes Essonnien âgés de 12 à 25 ans, des parents, des professionnels de la jeunesse 

ainsi que des collectivités territoriales, disponibles jusqu’au 28 novembre 2021. 

>> Accéder à l’enquête destinée aux Jeunes (12-25 ans) 

>> Accéder à l’enquête destinée aux Parents 

>> Accéder à l’enquête destinée professionnels de la jeunesse 

 

A voir : expositions de l’association Siana 

La ligne rouge et Paysages immatériels sont les deux prochaines expositions de Siana, qui se dérouleront du 18 

novembre au 17 décembre et qui s'inscrivent dans la deuxième saison d'Exoplanète Terre, Explorer l'Invisible.  

Vernissage des deux expositions le 18 novembre à partir de 17h30 à l'Université d'Evry - Hall Maupertuis, 3 rue du 

Père André Jarlan. 

>> Informations et inscriptions 

 
A lire : « Adolescence et santé » 
Les adultes ont toujours été ambivalents par rapport aux adolescents. Ils les imaginent capables du meilleur comme 
du pire et tiennent sur eux de grands discours dont les arguments ne cessent de s'inverser... Fous ou génies ? 
Enfants de chœur ou délinquants en puissance ? De la psychanalyse à la médecine, en passant par la psychologie 
ou la politique, toutes les théories échouent à objectiver cette période charnière de la vie. 
Par Nicolas Zdanowicz, chef du service de psychosomatique au CHU Namur-Godinne et professeur de psychiatrie de 
l'adolescent et du jeune adulte en faculté de médecine à l'UCLouvain. 

 

>> Retrouver les précédentes newsletter sur le site Clas 91 

Ecole 
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