
OBJECTIFS
Permettre aux professionnels de mettre 
en place un groupe parents : 
> s’approprier un de nos outils sur la paren-
talité, qui permet notamment aux parents 
de se lancer des défis concrets et réalistes
> développer des compétences relation-
nelles dans l’accompagnement et l’in-
tervention collective : favoriser la parole 
personnelle des parents, sans crainte 
d’être jugés ; accompagner les prises de 
conscience de leur fonctionnement et de 
leurs ressources
> nourrir une culture commune, se doter 
d’un outil commun

POUR QUI ? 
Tout professionnel désireux d’initier des 
groupes de parents, ou de renouveler sa 
pratique professionnelle. 

Une formation pratique et interac-
tive, basée sur des mises en situation, 
sur l’utilisation de techniques coopé-
ratives, sur l’étude d’expériences ap-
portées par les participants. 

Réflexion autour de l’adaptation au 
cadre professionnel de chacun (mis-
sion, contraintes, ressources…).

PÉDAGOGIE    

Réflexions sur les enjeux, le poids 
des représentations.
Repères théoriques et méthodologiques. 
Appropriation de notre approche 
originale (posture, cadre, garde-
fous, trace, défis…) et de tech-
niques/supports d’animation.

PROGRAMME    

3 jours selon les besoins repérés en-
semble
12 participants maximum

DUREE
INFORMATIONS PRATIQUES    FORMATEUR    

Catherine Carpentier, 
l’ethnologue qui vous sied. 

RÉFÉRENCES    
AGSS Dunkerque, La Sauvegarde 
Nantes, DRE Loos, Centres So-
ciaux (Wattrelos, Comines), réseau 
REAAP59…
Profils : animateur, assistante sociale, 
psychologue, coordinateur, éducateur…

« Une formation concrète qui fait se poser les 
bonnes questions mais sans tout intellectualiser », 
une professionnelle.
« Nous avons fait le choix de former toute l’équipe 
même ceux qui ne vont pas animer. Ça a vaincu les 
craintes, alimenté la culture commune et le projet 
est porté collectivement », Direction, protection de 
l’enfance.

CONTACT
Laisse Ton Empreinte (LTE)
Catherine Carpentier
03 20 30 86 56
catherine.carpentier@laissetonempreinte.fr
85 rue Masséna 59000 Lille
N°siret : 424 824 704 000 45
N° déclaration organisme de forma-
tion : 31590629955
www.laissetonempreinte.fr

OUTILS  LTE  
Parentalité : les peurs et les limites
Relation parents/ados
Arrivée d’un enfant
Livret A-autonomie
1 outil offert à chaque participant 

ANIMER DES GROUPES PARENTS
avec un outil concret, une approche pratique qui prend en compte 

les questions de fond liées à l’éducation



OBJECTIFS
> envisager le décrochage comme un pro-
cessus multifactoriel
> accompagner le jeune dans sa réflexion 
sur son parcours, le décrochage et l’effet de 
groupe 
> mettre en place des espaces de parole et 
de réflexion pour les jeunes
> associer les parents 
> mieux coopérer entre acteurs locaux 
(collège, centre social, club de prévention, 
association de soutien scolaire…)

POUR QUI ? 
Tout professionnel désireux de travailler 
autour de la prévention du décrochage. 

Une formation pratique et interac-
tive, basée sur le décryptage de 
films d’animation, des exercices 
pour questionner sa posture et ses 
représentations, et le partage d’ex-
périences.

PÉDAGOGIE    

Des repères théoriques sur les étapes 
clef d’un parcours de jeune. 
Réflexion autour de ce qui peut fa-
ciliter l’implication des parents et le 
relationnel école/famille. 
Apports méthodologiques pour 
construire ses séances.
Appropriation de notre approche 
originale (posture, cadre, garde-
fous, trace…) et de techniques/sup-
ports d’animation.

PROGRAMME    
RÉFÉRENCES    

Maison des ados, Politique de la 
ville/CLSPD de Lille, APSN, collèges, 
centres sociaux, La sauvegarde du 
Nord, Département du Nord...
Profils : animateur, assistante sociale, 
psychologue, coordinateur, éduca-
teur, enseignant, CPE, infirmière…

« Cette formation m’a apporté une vision plus positive 
du décrochage scolaire qui n’apparaît plus comme 
une fatalité. Ces outils nous permettent de mieux ap-
préhender la problématique du jeune et de le replacer 
comme acteur de sa vie », un professionnel.
« À partir du moment où les mots sont posés sur le 
processus, on est dans la compréhension et la prise 
de conscience. C’est pour ça que certains jeunes ont 
demandé à poursuivre », direction de collège.

2 jours
12 participants maximum

DUREE
INFORMATIONS PRATIQUES    

CONTACT
Laisse Ton Empreinte (LTE)
Catherine Carpentier
03 20 30 86 56
catherine.carpentier@laissetonempreinte.fr
85 rue Masséna 59000 Lille
N°siret : 424 824 704 000 45
N° déclaration organisme de forma-
tion : 31590629955
www.laissetonempreinte.fr

FORMATEUR    
Catherine Carpentier, 
l’ethnologue qui vous sied. 

OUTILS  LTE  
Parcours du Schdong
Relation parents/ados
Relation parents/école
Livret A-autonomie
2 outils offerts à chaque participant 

PREVENTION DU DECROCHAGE SCOLAIRE
se former et s’outiller pour accompagner jeunes et familles

à partir d’outils concrets créés avec des jeunes, des parents et des professionnels 



Une formation pratique et interactive, 
qui propose de vivre de l’intérieur :  
- le rôle d’intervieweur et d’inter-
viewé (sur son propre parcours !),
- le temps de l’écriture et de la restitu-
tion à l’interviewé.
Des études de cas concrètes. 

PÉDAGOGIE    

Apports méthodologiques : 
- techniques d’entretien
- structuration du témoignage recueilli
- restitution du témoignage réécrit 
et validation par l’intéressé
- la trace 
- le partage, la socialisation 
- la posture, le cadre, l’éthique 

PROGRAMME    

RÉFÉRENCES    
Etablissement Public de Santé Men-
tale St Venant, Maison des ados de 
Lille, collèges-DRE-CMP de Ville-
neuve d’Ascq, CG 59, service préven-
tion de Loos
Profils : animateur, assistante so-
ciale, psychologue, éducateur, ensei-
gnants, conseiller en insertion…

« Le carnet LTE, c’est un sacré accélérateur dans 
l’accompagnement des jeunes. On recueille des 
informations que le professionnel qui suit le jeune 
depuis 6 mois, un an n’a pas », coordinateur de ser-
vice prévention. 
« Ça remet de l’humain dans nos dispositifs, le pro-
fessionnel est dans une autre position, pas unique-
ment comme celui qui sait, le jeune est acteur », un 
profesionnel.

3 jours
10 participants maximum

DUREE
INFORMATIONS PRATIQUES    

CONTACT
Laisse Ton Empreinte (LTE)
Catherine Carpentier
03 20 30 86 56
catherine.carpentier@laissetonempreinte.fr
85 rue Masséna 59000 Lille
N°siret : 424 824 704 000 45
N° déclaration organisme de forma-
tion : 31590629955
www.laissetonempreinte.fr

FORMATEUR    
Catherine Carpentier, 
l’ethnologue qui vous sied. 

OBJECTIFS
> poser un cadre adapté pour faire émer-
ger une parole intime
> valoriser ce témoignage : le réécrire, 
le structurer, mettre du sens, relever les 
ressources
> permettre à la personne d’en garder 
une trace 

POUR QUI ? 
Tout professionnel désireux d’accompa-
gner la personne dans la compréhension 
de son parcours, ou de renouveler sa pra-
tique professionnelle. 

COLLECTE ET VALORISATION DE PARCOURS DE VIE
aider la personne à regarder autrement son histoire, 

en garder une trace valorisante pour la partager avec des proches



Une formation pratique et interac-
tive, basée sur le décryptage de 
films d’animation, des exercices pour 
questionner sa posture et ses repré-
sentations, et l’analyse d’expériences 
apportées par les participants.

PÉDAGOGIE    

Apports méthodologiques et en 
termes d’expériences : 
- la posture : la « juste distance »
- représentations et projections
- réflexion autour de l’accompagne-
ment, l’autonomie, la responsabili-
sation.

PROGRAMME    

RÉFÉRENCES    
CG 59, maison de quartier St Pol, IME...
Profils : animateur, assistante sociale, 
psychologue, éducateur, conseiller 
en insertion, référent de parcours…

« C’est une respiration dans la vie professionnelle. Se 
poser et se confronter à d’autres, ça rebooste et ça per-
met de prendre du recul, de se conforter mais aussi de 
repérer ses points de vigilance », un travailleur social.  
« On est toujours dans l’urgence. Prendre ce temps en-
semble a permis à chacun de se remettre en tête des 
choses essentielles qu’on peut perdre de vue en ayant  
toujours le nez dans le guidon », un chef de service. 

2 jours
12 participants maximum

DUREE
INFORMATIONS PRATIQUES    

CONTACT
Laisse Ton Empreinte (LTE)
Catherine Carpentier
03 20 30 86 56
catherine.carpentier@laissetonempreinte.fr
85 rue Masséna 59000 Lille
N°siret : 424 824 704 000 45
N° déclaration organisme de forma-
tion : 31590629955
www.laissetonempreinte.fr

FORMATEUR    
Catherine Carpentier, 
l’ethnologue qui vous sied. 

OBJECTIFS
> prendre du recul sur sa pratique, pour 
mieux analyser ce qui se joue dans la relation
> questionner sa posture, sa mission, ses 
représentations du public
> prendre conscience de ce qui peut pa-
rasiter la rencontre
> développer ses compétences relation-
nelles dans l’accompagnement dans le 
respect de l’autre et de soi

POUR QUI ? 
Tout professionnel désireux de question-
ner et enrichir sa pratique. 

SI TU CHERCHES 
UN SPÉCIALISTE DE 

LA RENCONTRE, 
TÉLÉPHONE-MOI, 

TU NE LE 
REGRETTERAS PAS !

QUESTIONNER SA RELATION AU PUBLIC
réinterroger le sens de la « rencontre »  

 


