
Parent d’un ado/jeune adulte (1)

 La scolarité
 L’orientation scolaire
 Les aides financières
 La rentrée scolaire 
 Le collège ( les apprentissages, le fonctionnement du collège, les filières 

spécialisées, les dispositifs d’aide, l’’autonomie, la relation aux autres, 
l’internat, le brevet…)

 Le lycée ( les filières, les apprentissages, le fonctionnement, l’autonomie, la 
relation aux autres, l’internat, le bac…)

 Les études supérieures (universités, écoles, logement)
 Les études à l’étranger (ERASMUS…)
 Les examens (brevet, bac… démarches administratives et gestion du stress)
 La restauration scolaire
 La médecine scolaire et le service social
 L’absentéisme
 Les devoirs / le travail à la maison
 Le soutien scolaire (associations, réseaux d’éducation prioritaires, les contrats 

locaux d’accompagnement à la scolarité : CLAS)
 Le handicap à l’école (auxiliaire de vie scolaire : AVS, unités localisées pour 

l'inclusion scolaire : ULIS)
 La différence (précocité, dys…)
 Le harcèlement (harcèlement moral, harcèlement sexuel, bisutage)
 Les jeux/comportements dangereux
 La relation parents-école (associations de parents d’élèves, conseils de 

classe…)

 La santé de l’adolescent
 La puberté 
 La croissance
 La sexualité (éducation affective et sexuelle, identité sexuelle : 

hétérosexualité, homosexualité, transgenre…)
 La contraception (les moyens de contraception, les maladies sexuellement 

transmissibles : MST, le planning familial …)
 Les troubles psychologiques (l’anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs, 

la dépression, le suicide, l’hypersensibilité, les centres médico-psychologiques 
: CMP…)

 Les troubles de l’alimentation (surpoids, obésité, anorexie, boulimie, 
diabète…)

 La vaccination
 Les dents (le suivi, l’orthodontie…)
 Les yeux (le suivi, les lunettes, …)
 Les oreilles (problèmes d’audition…)
 Les problèmes de peau (acné, eczéma…)
 Les allergies (alimentaires, autres…)
 Les addictions (jeux vidéos, smartphones, alcool, tabac, drogue…)
 Le handicap (Les services d’accompagnement et de soutien à la parentalité)
 Les professionnels à consulter : généraliste, psychologue, psychiatre, 

orthophoniste.
 L’hospitalisation



Parent d’un ado/jeune adulte (2)

 L’éducation
 L’autorité et le partage des rôles parentaux
 La participation à la vie de famille (rythme, tâches quotidiennes…)
 La gestion des conflits
 La valorisation, l’encouragement
 Les sanctions / punitions (en fonction de l’âge, la bêtise)
 La question du genre
 L’argent de poche
 La place des  écrans (réseaux sociaux, lnternet, téléphone portable, jeux vidéos)
 La prise d’autonomie (l’orientation scolaire, les sorties, les jobs, les 

déplacements, les séjours au pairs…)
 Le parrainage (associations financées par le Dpt)

 La communication
 Communiquer avec son ado (communication non violente, bienveillante…)
 Le décryptage des médias (actualité, internet…)

Le développement de l’ado
 La construction de l’identité (personnalité, sexualité, genre…)
 L’alimentation (la fabrique à menus, manger bio…)
 Le sommeil
 L’hygiène
 La sexualité
 La « crise d’adolescence »
 Les piercings, les tatouages
 Les violences (sexuelles, morales, physiques…)
 Les fugues
 La radicalisation (religion, clans, politique…)
 La marginalisation (vie dans la rue, communautarisme…)
 La socialisation / la relation aux autres (le cercle amical, les influences…)
 La différence (physique, précocité, dys...)

 Les relations au sein de la famille
 L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur
 Les conflits dans la fratrie
 Les conflits parents / ados (avec le père, avec la mère)
 Les familles recomposées (beaux-parents, belle-mère, beau-père, beaux 

grands-parents)
 Les familles monoparentales
 Les grands-parents (droit des grands parents, le rôle…)
 Les jumeaux, triplés...
 Le couple (parental : éducation / conjugal : sexualité, conflits, conseil conjugal, 

thérapie de couple...)
 La séparation (divorce, ruptures, pacs, médiation, garde alternée, pension 

alimentaire, espaces de rencontres, monoparentalité...) + impacts pour les 
enfants

 L’équilibre familial et personnel
 La fatigue et le burnout parental
 Le retour à la maison pour un jeune adulte



Parent d’un ado/jeune adulte (3)

 Les activités et loisirs
 Les jeux pour ados (société, numériques…)
 Les copains-copines (dormir chez un·e copain/copine, les sorties, les 

vacances…)
 Les activités physiques et sportives
 Les activités artistiques
 Les activités familiales (associations activités parents-ado)
 Les vacances (colonies, stages, centres de loisirs, les chantiers éducatifs…)
 Les structures jeunes (centres socio-culturels, maisons des jeunes, clubs…)
 Les médiathèques, les cybercentres, les ludothèques 

 Les aides
 Les aides financières : Les aides de la CAF : départs en vacances… / Les 

aides du Département : le RSA, aide au permis de conduire, le contrat jeune 
majeur, Contrat de soutien à l’autonomie des jeunes, Fonds d’aide aux 
jeunes…/ Bourses scolaires 

 Les aides à domicile :  handicap, aide à la vie quotidienne, équipement... 
Les aides matérielles : le prêt/la location de matériel (musique, sport…), 
Penser à évoquer les mutuelles comme possibilité pour avoir une aide 
matérielle. 

Les démarches: 
 Le congé enfant malade
 La carte d’identité, le passeport d’un ado
 La journée défense et citoyenneté
 La formation à la conduite d’un deux routes (scooter)
 Le permis de conduire (conduite accompagnée, code, aide au permis de 

conduire)
 Les voyages à l’étranger (auberges de jeunesse, séjour au pair, séjours 

linguistiques…)
 Les démarches liées à la santé (la carte vitale, la déclaration du médecin 

traitant)
 Les assurances, les mutuelles
 Les autorisations parentales (la responsabilité d’un tiers, autorisations 

médicales…)
 La majorité (droit de vote, démarches…)
 L’émancipation 
 Le logement (les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les foyers 

de jeunes travailleurs, la colocation…)

Les Lieux d’écoute, d’information et de soutien : 
 La Maison des adolescents
 L’Ecole des parents
 Les points accueil écoute jeunes  - espace santé jeunes
 Les services jeunesses des communes et intercommunalités (CRIJ, PIJ, 

CIJ…)


