DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Jeunes
Violences
et Interventions sociales
Enjeux, analyses et pratiques réflexives

Public cible

Educateurs, animateurs,
médiateurs, enseignants,
infirmiers, soignants,
accompagnants sociaux…

Inscription
Jusqu’au 10 septembre
2021

Téléchargement du dossier
d’inscription et prise de rendezvous après admission sur :
www.univ-perp.fr

Lieux

Campus du Moulin à Vent
Site Percier

Contact
Manuel Boucher

responsable pédagogique
manuel.boucher@univ-perp.fr

Cette formation vise à donner des outils intellectuels et pratiques aux
intervenants sociaux, socioéducatifs et thérapeutiques afin de répondre
aux situations difficiles rencontrées avec des jeunes déviants, violents
et/ou délinquants.

PRÉSENTATION
Le DU que nous proposons en partenariat avec l’association
départementale des pupilles de l’enseignement public (ADPEP 66) a pour
ambition, d’une part, de permettre aux participants de cette formation
d’aborder les questions cetrales, voire les contradictions qui touchent
l’action auprès des « jeunes difficiles » (déviants, violents, délinquants).
D’autre part, de favoriser une démarche pédagogique articulant une
réflexion appuyée sur des expériences professionnelles concrètes et des
apports théoriques nécessaires à une bonne compréhension des enjeux
de l’action éducative, rééducative, psychoéducative et thérapeutique
auprès des « jeunes indésirables ».
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LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, les participants devront être capables de :
 Positionner les actions éducatives, rééducatives, psychoéducatives et thérapeutiques au sein de
l’espace de l’intervention sociale ;
 Identifier l’ensemble des partenaires susceptibles de participer à une action éducative, rééducative,
psychoéducative et thérapeutique ;
 Comprendre les enjeux liés aux phénomènes de déviance, de délinquance, d’insécurité et de violences
juvéniles ;
 Déterminer les compétences spécifiques, les expériences et les qualifications utiles et nécessaires aux
actions d’éducation, de rééducation, d’inclusion et d’émancipation des jeunes en difficulté ;
 Penser des innovations socioéducatives et des alternatives aux mesures d’accompagnement
institutionnalisées des jeunes turbulents.

LA MÉTHODE GÉNÉRALE
La mise en œuvre d’une telle action de
formation se doit de faire intervenir
l’ensemble des acteurs susceptibles
d’éclairer la question à propos de la place,
du rôle et des modes d’intervention des
acteurs en charge de l’accompagnement
et de l’encadrement des jeunes
turbulents. Pour cette raison, la méthode
choisie alternera des apports théoriques,
des débats, des mises en situation et des
focus groups. Un livret sera remis aux
participants en début de formation, il
leur permettra de formaliser, pas à pas,
leurs réflexions et interrogations nées au
cours des interventions ; il sera aussi un
support à l’évaluation de l’action.
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LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE ET LE DÉROULEMENT DES SÉQUENCES

Séquence 1 : 7 et 8 octobre 2021
Jeunes et violences : de quoi s’agit-il ?
À partir de la pratique et des représentations des participants, faire émerger une définition partagée
des « jeunes turbulents ». Cette séquence doit permettre aux participants, dans le cadre d’un espace
de réflexion et de débat, d’identifier les spécificités de ces jeunes dans un espace d’intervention sociale
protéiforme et d’en analyser les enjeux.

Séquence 2 : 18 et 19 novembre 2021
Jeunes violents et interventions sociales : des problèmes aux éclairages théoriques
Faire un état des lieux des situations problèmes rencontrées sur le terrain par les participants et entamer
une réflexion pour rechercher des pistes d’explication. Les apports théoriques permettront d’aborder des
questions liées aux phénomènes de conflit, de violence et les réactions sociales mises en œuvre pour y faire
face. Des mises en situation et leur analyse, permettront de questionner les pratiques socioéducatives et
psychoéducatives des participants.

Séquence 3 : 16 et 17 décembre 2021
Penser l’individu, sa construction, ses failles, son identité : comment l’adolescence en tant que phase
d’évolution dans la construction de l’identité des individus nous questionne ?
Comprendre la structuration psychologique et psychique des individus pour prendre en compte ses
spécificités dans l’intervention sociale. Intégrer les dimensions individuelles dans la compréhension des
phénomènes liés aux adolescents et à l’intervention sur et avec ces publics.
S’approprier des grilles d’observations pour décrypter des comportements afin d’orienter ou organiser
des réponses.

Séquence 4 : 20 et 21 janvier 2022
Penser les actions partenariales et les innovations socioéducatives : que faire, comment et avec qui ?
Comprendre la nécessité d’inscrire l’action éducative, rééducative et psychoéducative dans le cadre général
de l’intervention sociale, de travailler en réseau et de se doter d’outils pédagogiques et méthodologiques
indispensables au bon fonctionnement d’un travail partenarial au sein des équipes de professionnels
socioéducatifs et psychoéducatifs et des différents dispositifs dans lesquels les acteurs sont engagés.
Concevoir des hypothèses d’action, de les mettre en œuvre et de les évaluer.
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L’ÉVALUATION AU CŒUR DE LA FORMATION
Au-delà des modalités classiques d’évaluation propres à toute formation qualifiante (contrôle de connaissance,
recherches d’informations, commentaires de documents…), pour évaluer leur degré de découverte et de
compréhension des questions liées violences juvéniles ainsi que leur capacité d’action pour combattre ces
phénomènes dans le champ social, les participants du DU Jeunes, violences et interventions sociales peuvent
construire un « récit de voyage » : durant tout leur parcours de formation, les participants au DU ont en effet la
possibilité d’utiliser un « carnet de route » pour noter leurs observations, leurs choix de lectures et l’évolution de
leur questionnement. Ce carnet favorisera ainsi le rapport à l’écrit. Il sera également un outil utile pour mutualiser
et valoriser les acquis de la formation lors des bilans du « voyage de formation » et de « l’évaluation de la formation ».

LES CONDITIONS D’ACCÈS
 Etre titulaire d’un diplôme d’Etat en travail social
 Etre titulaire d’un DUT carrière sociale
 Etre titulaire d’une licence en intervention sociale
 Et / ou avoir une expérience significative (plus de 3
ans) dans le champ de l’intervention sociale et/ ou de
l’éducation spécialisée.

LA POURSUITE D’ÉTUDES
Possibilité de poursuivre en Master 1 ou 2 PRIS

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Ce DU
vise à renforcer les compétences
professionnelles des travailleurs et des futurs travailleurs
sociaux.

Service de la scolarité centrale
SEVEOH
scocentrale@univ-perp.fr
04 68 66 22 95

UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA - UPVD
52 avenue Paul Alduy
66 860 Perpignan Cedex 9
33 (0)4 68 66 20 00
www.univ-perp.fr

Formation continue et alternance
SFCA
sfc@univ-perp.fr
04 30 19 81 41
Service d’Insertion Professionnelle
SIP
sip@univ-perp.fr
04 68 66 20 42

