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Problématiques adolescentes 
 

Evaluation 
 

 
 

Chaque étudiant(e) aura une note sur 20 qui sera celle de son groupe de travail en binôme ou 

trinôme. 

 

Travail attendu : Recherche d’information fiable, sérieuse, sur une thématique (idée reçue sur 

les adolescents) : 

- Indiquer avec précision la référence de chaque document (le document peut être intégré dans 

le dossier), 

- Rédiger un texte montrant le ou les apports de la référence pour la réflexion sur l'idée reçue, 

- Faire une synthèse des informations recueillies. 

 

Plan : 

- Introduction sur les adolescents et les idées reçues, annonce et justification du choix de l’idée, 

- Synthèse des informations recueillies sur le sujet, 

- Conclusion sur l’apport des informations, évolution personnelle sur l’idée reçue. 

 

Exemples d'idées reçues : Ils sont mal dans leur peau - Ils se suicident plus - Ils boivent, fument 

du cannabis - Ils surveillent leur poids - L’homosexualité est plus facile à vivre - Ils ont des 

rapports sexuels plus tôt - Ils savent plus de choses sur la sexualité - Ils sont accrocs aux 

nouvelles technologies - Ils sont mauvais en orthographe - Ils trichent davantage - Ils sont 

turbulents - Ils sont émotifs - Ils savent faire plusieurs choses à la fois - Ils ne dorment pas assez 

- ils sont rebelles - Ils prennent des risques - Ils sont plus insolents … 

D’autres idées reçues peuvent être traitées. 

 

Choix du thème : envoi des éléments par un des étudiants du binôme ou trinôme 

Noms et prénoms des étudiants, licence, titre du thème 

Date limite : 15 novembre 

Adresse mail : nathalie.cartierre@u-bourgogne.fr  

 

Remise du dossier : envoyé par mail  

Modalités : 
- Un dossier par groupe, 
- Nom du fichier : « Prépro MEF2 », puis ensemble des noms des étudiants 
- Haut de la première page du dossier  indiquer les noms des étudiants et indiquer le 

titre du dossier (lié à la thématique choisie) 
Date limite : mercredi 20 décembre à minuit. 
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