Prévention des comportements à risque

LES
JOURNEES DE

NANTES

VIE AFFECTIVE, RELATIONNELLE ET SEXUELLE :
ANIMER DES SEANCES D’EDUCATION ET DE PREVENTION AVEC DES JEUNES
OBJECTIFS de la FORMATION : animer des rencontres avec des groupes de jeunes :
information et prévention - identifier une posture d’animateur adaptée – acquérir les
techniques d’animation – organiser une action de prévention dans son intégralité –
connaitre les problématiques de la sexualisation du corps et de
DATES :
l’entrée des jeunes dans la sexualité - apprendre à répondre
aux questions des jeunes liées à la vie affective, et
Lundi 16 &
Mardi 17 décembre 2019
sexuelle - expérimenter différents outils d’animation.
Lundi 13 & Mardi 14 Janvier
CONTENU DE LA FORMATION : Aspects pratiques :
2020
méthodologie d’une action de prévention,
OU
construction d’une animation, manipulation d’outils –
Lundi 02 & Mardi 03 Mars
Aspects théoriques : développement psychoaffectif
Lundi 16 & Mardi 17 Mars
de l’adolescent, la sexualité et la loi, la santé sexuelle –
2020*
Aspects méthodologiques : travail sur les représentations
autour de l’adolescence - partage d’expériences –
réflexion autour du cadre déontologique.
DESTINATAIRES DE LA FORMATION : tout acteur de
prévention intervenant dans le cadre d’animations
sur la vie affective, relationnelle, et sexuelle auprès
de jeunes.
INTERVENANTS : Conseillers conjugaux et familiaux
formateurs et animateurs de Couples & Familles
Nantes.
METHODES PEDAGOGIQUES : Apports théoriques –
travail de groupe - échange et mises en situation.
Cette formation est également réalisable sur site pour
tout groupe constitué d’au moins huit personnes. Nous
consulter.
*sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant.

Durée : 2 x 2 jours
Montant :
530 € par personne
Horaires : 9h30-13h/14h-17h30
Lieu de la formation :
11, rue du Prinquiau
44000 NANTES
Contact : 02 40 43 83 04
Bulletin d’inscription à
télécharger sur
www.couplesetfamilles.org
Et à envoyer avec le règlement
à : COUPLES ET FAMILLES
11, rue du Prinquiau
44100 NANTES

