
Conférence
« Comprendre et accompagner 

les adolescents du XXIème siècle :
La génération Z et ses nouveaux codes »

Prof. Olivier REVOL

Villeneuve, 28 septembre 2018 à 20h00, 
                                      Grande Salle du Collège du Lac

      Entrée libre ; Collecte à la sortie

Comment comprendre nos adolescents,  les « Z », les « Net Kids », ces jeunes ultra connectés nés à
partir  de 1995. Fruit  d'une éducation libérale,  d'un environnement multiculturel  et d'une société
fondée sur la technologie, les jeunes d'aujourd'hui sont porteurs de tels boulversements qu'ils vont
peu à peu imposer leurs codes à toute la société. Les outils qu'ils maîtrisent et les valeurs qu'ils
véhiculent sont si différents de ceux de la génértion de leurs parents, que nous avons de la peine à
les identifier et à les reconnaître. 

Dans cet état d'esprit, l'Association des parents d'élèves de Villeneuve Haut-Lac, en partenariat avec
l'Association des parents d'élèves d' Aigle et grâce à ses sponsors et à l'aide de la Municipalité de
Villeneuve organise et vous invite chaleureusement à la conférence du célèbre Professeur Olivier
Revol, neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef du Centre des troubles des apprentissages à l'hôpital
neurologique de Lyon. Spécialisé dans l'hyperactivité et la précocité intellectuelle, il dirige le Centre
des  troubles  d'apprentissage  de  l'hôpital  neurologique  de  Lyon.  Olivier  Revol  est  l’auteur  de
nombreuses publications dans la presse spécialisée et il est invité à présenter ses travaux dans de
nombreux congrès nationaux et internationaux. En 2006, il a reçu les Palmes Académiques.

Selon Prof. Revol l'adolescence est  plus que jamais au coeur des débats de société.  Cette crise
"normale"  du  développement  reflète  les  profondes  mutations,  physiques,  psychologiques  et
intellectuelles qui affectent l'enfant dès l'amorce de la puberté. Elle trouve un écho singulier dans
une  société  en  perpétuel  changement,  qui  laisse  aux  adultes  la  délicate  mission  de  s'adapter.
Internet,  alcool,  sexualité,  conduites à  risques : les codes ont  changé.  Parents et  enseignants se
doivent de les décrypter, pour ne pas rater le défi que lance l'adolescent à l'école et à la maison.
Nous proposons 5 principes et 13 clés pour accompagner ce passage obligé vers une autonomie
revendiquée de plus en plus tôt et de plus en plus fort…

Soyez les Bienvenu-e-s !

Pour toutes informations complémentaires
APE Villeneuve Haut-Lac, villeneuve@ape-vaud.ch




