
Samedi 25 mai 2019 
10h à 15h

City Club Pully  et 
Collège Arnold Reymond

La génération Z et ses 
nouveaux codes 



Programme
10h00-12h00 / CONFÉRENCE du Dr. Olivier Revol / CITY CLUB PULLY
«LA GENERATION Z ET SES NOUVEAUX CODES» Comprendre et accompagner 
les adolescents du 21ème siècle

Plus que jamais, l’adolescence est au cœur des débats de société. Cette crise 
«normale» du développement reflète les profondes mutations, physiques, psycho-
logiques 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. Le Dr. Revol 
propose 5 principes et 13 clés pour accompagner ce passage obligé vers une au-
tonomie, de plus en plus tôt et de plus en plus fort ! 
Dr. Olivier Revol est neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef de Service de l’hôpital Femme 
Mère Enfant au CHU de Lyon et dirige un des Centres de Référence des troubles d’apprentis-
sage des Hôpitaux de Lyon. Conférencier et auteur de nombreuses publications scientifiques 
sur le haut potentiel, le déficit d’attention, l’hyperactivité, les troubles du langage et les diffi-
cultés scolaires qui en découlent, il milite depuis plus de trente ans pour que chaque enfant 
puisse accéder au plaisir d’apprendre. 

12h10-13h10 - APÉRITIF / COLLEGE ARNOLD REYMOND 
(réservé aux personnes inscrites aux tables rondes)

13h15-14h00 et 14h15-15h00 TABLES RONDES / COLLEGE ARNOLD REYMOND
1. LES RESEAUX SOCIAUX en 2019, quels sont-ils et comment sont-ils utilisés ? 
Animé par Amélie Nappey-Barrail - spécialiste en médias sociaux
2. QUELS JEUX VIDEO pour nos enfants ? 
Animé par Joël Ingargiola - enseignant et passionné de jeux vidéo
3. DEVOIRS A LA MAISON: enseigner l’autonomie 
Animé par Diane Beuchat - coach familial et spécialiste des adolescents 
4. PRISE DE RISQUES A L’ ADOLESCENCE: mieux comprendre pour mieux dialoguer
Animé par par Marion Forel spécialiste en santé publique et formatrice d’adultes

Inscription obligatoire par mail sur www.pully.ch/25mai jusqu’au 22 mai. 
Possibilité de s’inscrire pour la journée complète, uniquement à la conférence du 
matin ou uniquement aux tables rondes de l’après-midi. (Chaque participant peut 
prendre part à 2 tables rondes différentes).  

Cette journée gratuite est offerte par 
le Conseil d’établissement scolaire de 
Pully-Paudex-Belmont, la commune 
de Pully et l’Association des parents 
d’élèves de Pully-Paudex-Belmont. 

Conseil d’établissement scolaire de 
Pully-Paudex-Belmont


