les 14 mars et 6 avril 2017

Lieu de formation :

à la Communauté de communes Val Guiers

Communauté de communes Val Guiers
585 route de Tramonet - 73 330 BELMONT TRAMONET
Tel :

Modalités d’inscription :
Les inscriptions se font par voie de mail en indiquant
le(s) nom(s), la structure et les fonctions exercées
directement auprès de :
frederic.grosjean@ccvalguiers.fr
Tel : 06.25.24.30.05

Le réseau départemental de prévention :
ADSEA 73 - ANPAA 73 - Conseil départemental 73 DDSP 73 - DSDEN - DDCSPP 73 - Fédération des Centres
Sociaux - GD de gendarmerie - IREPS 73 - Maison des
adolescents - Maison de la justice et du droit - Missions
Locales Jeunes de Savoie - Le Pélican - RESPECT 73

ADOLESCENCE, PRÉVENTION
DES CONDUITES À RISQUES
ET DES ADDICTIONS
une formation proposée par le réseau

« Faites nous prévenir »

La prévention :
comment s’en emparer pour mieux
se positionner en tant que professionnel
de la « jeunesse » ?
Suite aux rencontres organisés avec les professionnels de la jeunesse sur le territoire de l’avant pays
savoyard, le groupe départemental de prévention
« faites-nous prévenir » vous propose une formation
de deux jours.
L’objectif de ce temps de formation et d’échange est
d’enrichir notre culture commune en termes de prévention et d’adolescence mais aussi de mettre en
avant des situations spécifiques.
Lors de ces journées, nous vous proposons des apports théoriques éclairés par des échanges interactifs
et des mises en situations rapportés de vos expériences professionnelles.
Enfin, par ces temps de travail nous contribuons tous
ensemble à lever les tabous relatifs aux questions
d’addictions et ainsi adopter une meilleure conduite
de prévention face aux jeunes.

Publics :
Les professionnels du champ éducatif (éducation nationale, éducation spécialisée et secteur de l’animation) de l’Avant-Pays Savoyard (maxi. 15 personnes)

Objectifs :
- Comprendre les enjeux, les évolutions de comportements et les problématiques actuelles en matière de prévention ;
- Identifier la chaine d’acteurs et la pluralité des approches développées ;
- Travailler sur la posture professionnelle pour que les actions individuelles
et collectives gagnent en cohérence et en efficacité.

Contenus :
Mardi 14 mars :
- Accueil et tour de table
- La notion de prévention : définition, enjeux et limites
- L’adolescence : développement et enjeux éducatifs
- Conduites à risque, conduites ordaliques et addictions
Jeudi 6 avril :

Animation :
Céline Marc (Association Le pélican) et Carole Favre
(ANPAA 73)

- la notion « d’urgence »: quand? Qui? Quoi? Comment?
- valoriser ses compétences professionnelles et sa posture préventive.
- Les actions menées sur le territoire: comment travailler ensemble ?

Coûts de la formation :

À noter : une ½ journée sera proposée trois mois après la formation afin
d’établir un bilan pédagogique et de permettre un retour sur expériences.

Les coûts pédagogiques sont pris en charge par le
réseau départemental de prévention « Faites nous
prévenir ! ». Seuls les frais de repas restent à la
charge des participants.

Modalités pédagogiques :
Apports méthodologiques, partage d’expériences et étude de cas.

