APELEC
Association des Parents d’Elèves Lycées, Ecoles, Collèges d’Antibes – Juan-Les-Pins

DEBATS 2015

LES ATELIERS-DEBATS DE l'APELEC SUR
LES ENJEUX DE LA PARENTALITE :
NECESSITES ET LIMITES - L’INQUIETUDE PARENTALE
Face à la complexité de la période adolescente, comment faire pour être un parent aidant ? Comment faire confiance à son enfant, le confronter à des limites,
à la capacité à être seul, comment le soutenir et non pas le contraindre ? Pour pouvoir répondre à cette inquiétude parentale, l’Apelec vous propose cette
année des réunions-ateliers de travail, où nous aborderons différentes problématiques, afin de construire ensemble des solutions aux difficultés rencontrées.
THEMES

DATE

DESCRIPTION

CONFERENCIER

LES DIFFICULTES DES APPRENTISSAGES : de
l’enfance à l’age adulte

13/02/2015 - Il veut bien apprendre mais il ne comprend rien ! - Il veut bien apprendre
mais ... après !
- Il ne veut rien faire !

S’ORIENTER, CHOISIR

09/04/2015 Comment l’aider ?? Afin de mieux comprendre les enjeux sous-jacents à cette L. GOTLIB
difficulté du choix d'orientation, nous vous proposons d'en parler ensemble.
N. LECLERC

Etre autoritaire ou faire autorité

12/06/2015 Comment faire preuve d’autorité face à nos adolescents ?Les parents se
sentent souvent démunis devant le refus de leurs enfants de toute contrainte
et de toute règle. Comment faire alors pour se faire respecter et maintenir
un cadre structurant au sein de la famille ? Qu’est ce qui est négociable et
qu’est-ce qui ne l’est pas ?

L. GOTLIB
C. TROMP

L. GOTLIB
JC LAGOUTIERE

Dangers et bienfaits
02/10/2015 • Quelles sont les causes de l’augmentation spectaculaire de l’utilisation des L. GOTLIB
de l’utilisation des écrans pour nos enfants
écrans ? Quelles en sont les conséquences psychologiques ?
F. LAGOUTE
• En quoi cette utilisation influe sur le langage et les capacités
JM TESSIER
d’apprentissage ?
• Quels en sont les impacts neurologiques ?
• Quand peut-on parler d’utilisation abusive des écrans ?
• Enfin, comment réguler l’accès aux écrans sans l’interdire ?
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