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CONTEXTE 
 
« Les Compétences Psychosociales sont à 
considérer comme des outils d’adaptation 

cognitive, émotionnelle, comportementale 
permettant à un individu de faire face aux 

situations de la vie en respectant les autres 

et en collaborant avec eux. » (Jacques 

Fortin) 
Les Compétences Psychosociales (CPS) sont des 

compétences individuelles de nature 
psychologique qui sont indispensables à toute 

vie sociale. Elles s’acquièrent et se développent 
tout au long de la vie. Il en existe plusieurs, 
comme la capacité à gérer son stress ou à 

s’affirmer, résister à l’influence du groupe. 
En matière de santé, les compétences 

psychosociales sont aujourd’hui reconnues 
comme un facteur de protection et un 

déterminant du bien-être sur lequel il est 
possible d’intervenir efficacement. 

 
Lorsque ces compétences psychosociales ne sont 

pas suffisamment développées, la probabilité de 

voir apparaître des comportements à risque 

(ex : prise de substances psychoactives) est plus 
importante. Or ces comportements à risque sont 

eux-mêmes à l’origine de pathologies 
(addictions, IST, troubles des conduites, etc.).  

Développer les compétences psychosociales 
permet donc de prévenir efficacement des 
problèmes de santé et des comportements 

violents. Plus globalement, cela permet de 
favoriser le bien-être des jeunes et de favoriser 

le « vivre ensemble ». 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

 Construire une culture commune, disposer d’un 

langage commun concernant les CPS et les 
addictions.  

 Comprendre ce qu’est l’estime de soi et son 

évolution à l’adolescence. 

 Reconnaître les émotions et comprendre quel 

est leur rôle afin de mieux les réguler.  

 Réfléchir sur une action de prévention des 

conduites addictives basée sur le 
développement des CPS. 

PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES  
AUPRÈS DES COLLÉGIENS EN DÉVELOPPANT LEURS 

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES  

CONTENU 
 
JOUR 1 :  

 Faire émerger les représentations sur les 
addictions 

 Travail sur les compétences psychosociales  

 Réflexion autour de l’estime de soi et la 
capacité à s’affirmer chez l’adolescent  

 
 
JOUR 2 :  

 Gestion du stress et des émotions  

 Comment construire une action de 
prévention des conduites addictives en 
développant les CPS des jeunes ? 

Démarche participative et impliquante qui alterne des 

apports théoriques, des travaux de groupe et des 

échanges en groupe. Les participants sont invités à 

échanger autour de leurs pratiques professionnelles. 

LIEU et HORAIRES 
Formation de 2 jours : présence obligatoire les 
2 jours 
 
Dates : Jeudi 12 janvier et mardi 24 janvier 
2017 de 9h à 17h 
 
Lieu : Lycée Hôtelier de Challes-les-Eaux  
(la salle sera précisée par mail, en même temps que 
la confirmation d’inscription) 
 
Déjeuner: Possibilité de déjeuner sur place 
(à la cantine du lycée) 

 

  
Formation gratuite, grâce au financement de la MIL-

DECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les 

Drogues Et Conduites Addictives). 

Illustration Nicolas GREBIL (La santé en action  n°431) 

Avec le soutien  
financier de : 



Avec le soutien  
financier de : 

INSCRIPTION 

NOM : .......................................Prénom : ....................................... 

Profession : .................................................................................... 

Structure : ..................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................... 

............................................................Tél. : ................................. 

Mail : ............................................................................................ 

Nombre de participants limité à 14 personnes. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 

Formation gratuite (frais de déplacement et de restauration à la charge du participant). 

 

Une attestation de présence sera remise à l’issue de la formation . 

Je souhaite m’inscrire à la formation : 

Prévention des CONDUITES ADDICTIVES auprès des collégiens  
en développant leurs COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES  
 

Lycée Hôtelier de Challes-les-Eaux  (74 Rue du Grand Barberaz, 73190 Challes-les-Eaux) 

Les jeudi 12 janvier et mardi 24 janvier 2017  (présence obligatoire les 2 jours) 
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Bulletin à retourner avant le 

mercredi 14/12/16 à : 

IREPS RA / Education Santé Savoie 

306 rue Jules Bocquin 

73000 CHAMBERY 

ou par mail à : 

 contact73@education-sante-ra.org 


