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Activités de Recherche
1er axe de recherche : La construction identitaire à l’adolescence (validité interne et externe).
2ème axe de recherche : Apprentissage, Education, Formation
3ème axe : Constitution d’une base de données et étude du processus de dénomination et de catégorisation
chez l’enfant
Activités d’enseignement et de formations
Enseignement sur le développement de l’adolescence dans des cursus de formation en psychologie
(Licence), en Master Education et Accompagnement Educatif (MEEF EE M1) ou de formation
professionnelles (IUT licence professionnelle livre de jeunesse).
•
•

•
•

Encadrement de mémoires pour les étudiants en Master 1 clinique et Master 2 MEEF EE parcours
CPE.
Formations académiques des personnels éducatifs sur le développement bio-psycho-social de
l’adolescent et les apports des neurosciences pour une meilleure connaissance des processus
cognitifs d’apprentissage
Formation des bibliothécaires et professionnels du livre de jeunesse : accueil du public adolescent.
Place du livre et de la lecture dans le développement de l’enfant et de l’adolescent.
Formation du personnel de crèche sur le développement de l’enfant, le rythme veille-sommeil et ses
troubles.
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