
Lieu de formation :Lieu de formation :Lieu de formation :Lieu de formation :    

La formation se déroule dans les locaux de : 

IREPS 73 - 306 rue Jules Bocquin - 73 000 CHAMBERY 

Tel : 04 79 69 43 46 

En bus  : Ligne 3 - La Motte Servolex 

Coûts de la formation : Coûts de la formation : Coûts de la formation : Coûts de la formation :     

Les coûts pédagogiques de la formation 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 d’inscription :Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :    

Le bulletin d’inscription est à retirer par voie de mail auprès de 
jacques.bonenfant@savoie.gouv.fr ou par courrier à :       
Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des population - DCSPP 73 - 321 chemin des Moulins   
BP 91113 - 73011 CHAMBERY Cedex 

disponible sur www.faitesnousprevenir.net  

ADOLESCENCE, 

PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUES 

ET DES ADDICTIONS 

les 3 et 10 décembre 2015 les 3 et 10 décembre 2015 les 3 et 10 décembre 2015 les 3 et 10 décembre 2015     

à Chambéryà Chambéryà Chambéryà Chambéry    

une formation proposée par le réseau  

««««    Faites nous prévenirFaites nous prévenirFaites nous prévenirFaites nous prévenir    »»»»    



 
Suite à la journée de prévention en 2014 à Montmé-
lian, 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 pré-
vention et d’adolescence mais aussi de mettre en 
avant des situations spécifiques. 
 
Lors de ces journées, nous vous proposons des ap-
ports théoriques éclairés par des échanges interactifs 
et des mises en situations rapportés de vos expérien-
ces 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. 
 
Rendez-vous les mardis 3 et 10 décembre 2015 dans 
les locaux de l’IREPS 73, 306 rue Jules Bocquin à 
Chambéry 

La prévention :  
comment s’en emparer pour mieux      
se positionner en tant que professionnel 
de la « jeunesse » ? 

Publics :Publics :Publics :Publics :    

Une action de formation destinée aux professionnels du champ éduca-
tif (éducation nationale, éducation spécialisée et secteur de l’animation) du 
secteur chambérien (effectif limité à 15 personnes) 
 

Objectifs :Objectifs :Objectifs :Objectifs :    

- Comprendre les enjeux, les évolutions de comportements et les problémati-
ques 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 :Contenus :Contenus :Contenus :    

        Jeudi 3 décembre : 

- 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 

- Mise à jour de cas concrets qui seront travaillés avec les formateurs 

  Jeudi 10 décembre :  

- Mise en situation, analyse et témoignages (sur les cas concrets proposés) :  

- Les ressources et les lieux ressources de la prévention 

- Travailler avec des outils de prévention : précautions et règles d’usage 
 

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.  
 

Modalités pédagogiques :Modalités pédagogiques :Modalités pédagogiques :Modalités pédagogiques :    

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

Animation :Animation :Animation :Animation :    

Céline Marc (Association Le pélican) 

Carole Favre (ANPAA 73) 


