Animer l’information

A BORDER LES QUESTIONS DE PRÉVENTION SANTÉ
(vie affective et sexuelle, consommation, vivre ensemble)

Souvent sollicités par les jeunes ou par les partenaires pour parler de prévention,
les professionnels jeunesse doivent pouvoir répondre à ces questions liées à la vie
affective, la contraception, les modes de consommation (numérique et autres), le
harcèlement et le vivre ensemble en général. En effet, la thématique de la prévention
santé est une des principales demandes d’intervention en milieu scolaire, il est donc
essentiel de se l’approprier et / ou de continuer à questionner le rôle spécifique des
professionnels de l’animation et de l’Information Jeunesse.

 Objectifs
y Aborder les notions clés de la prévention santé ;

25 mars

y Repérer les partenaires et les relais sur son territoire ;
y 
Se

positionner

dans

son

accompagnement,

appréhender les limites de sa légitimité professionnelle
et travailler sur les représentations.

 Contenu et méthode pédagogique
Alternance entre apport théorique et travail participatif.

 Public
Professionnels

souhaitant

développer

leurs

compétences d’accompagnement sur la thématique de

1 journée

CRIJ Bretagne
Rennes
Association Liberté
Couleurs

la santé.
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FICHE D’INSCRIPTION
inscriptions
Intitulé de formation choisie .........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Date (s)........................................................................................................................
Attention ! 1 fiche d’inscription par intitulé de formation (Préciser module et séquence si besoin)

identification du participant
Candidat

Nom ..................................................... Prénom ......................................................
Fonction exercée ......................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................
Téléphone ............................................
Courriel .......................................................................................................................
Organisme employeur
Dénomination ............................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................
Téléphone ..................................................................................................................
Courriel ......................................................................................................................
N° siret ................................................... Code APE ................................................
conditions d'inscription
Votre inscription est à confirmer par le renvoi de cette fiche d’inscription.

Un mail d’invitation sera envoyé à chaque participant inscrit avant le début de la
formation avec la fiche descriptive du parcours de formation.

Les tarifs sont à retrouver à la page Conditions Générales de Vente.
Plus d’informations et confirmation d’inscription auprès de :
Adeline Lebrun , Chargée de formation du Réseau IJ
02 99 31 13 28 - adeline.lebrun@crij.bzh
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