Développer des techniques d’intervention
pour prévenir et accompagner les pratiques
addictives des adolescents
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THEME

OBJECTIF GENERAL
Acquérir des compétences relationnelles et d’animation pour la mise en œuvre de démarches
individuelles et collectives de prévention des pratiques addictives auprès des adolescents.

•

Public concerné:
Tous salariés ou bénévoles
intervenant dans le champ
de l’éducation, du social, de
l’animation, du soin et en
contact avec adolescents

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET
COMPÉTENCES VISÉES
Comprendre les usages et les pratiques des adolescents
Conduire un projet global de prévention
Echanger avec les adolescents sur leurs pratiques addictives

•
•
•

Pré-requis:
Aucun- prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES,TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Alternance entre apports théoriques et mises en pratique.
Mobilisation des outils pédagogiques suivants :
• Remise d’une documentation pédagogique et accès aux ressources
documentaires en ligne
• Remise d’une attestation de formation en fin de formation

•
•

Durée : 3 jours
Type de formation :
Présentielle
Nombre de stagiaires :
minimum 7 et maximum15
Repas à la charge des participants

MODALITÉS D’ÉVALUATION DU POSITIONNEMENT ET DES ACQUIS
Avant la formation : recueil et évaluation des connaissances et/ou des compétences,
Pendant la formation : validation des acquis en temps réel à travers des quiz, des mises
en situation, des exercices de reformulation,
Après la formation : évaluation des acquis à chaud qui peut être complétée, dans le cadre
des formations intra par une évaluation à froid.

•
•
•

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET D’AMÉLIORATION CONTINUE
Inclusion et handicap:
nous sommes disponibles pour
échanger avec vous et
rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir

•

Evaluation de la satisfaction à chaud. Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en place de mesures correctives si nécessaire en
fonction des retours et attentes.
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Intervenant.e.s :
Chargé de prévention ANPAA

Pris en charge par le
Conseil Régional des
Pays de La Loire

Tarif :

ÉLÉMENTS DE CONTENU
Séquence introductive – Accueil et présentation – 1h
Présentation des participants
Recueil des attentes
Construction du cadre de la formation

Séquence n°1 - Addictions et pratiques addictives : de quoi parle-t-on ? – 2h
Les représentations,
Les raisons de l’usage,
Les différents types d’usage,

Séquence n°2 - Les addictions avec ou sans produit – 3h
Les différents produits/comportements et leurs effets
Du plaisir au risques : entre sensations et réalités
Que dit la loi ? Cadre légal et responsabilités

Séquence n°3 - Adolescence et pratiques addictives – 3h
L’adolescent et ses contextes de vie
Les pratiques addictives à l’adolescence
La communication avec les adolescents

Séquence n°4 - Prévention des pratiques addictives : Entre théorie et pratiques – 3h
De la prévention à la promotion de la santé
Aborder la démarche globale de prévention
Repères, postures et outils pour l’animation de séances collectives

Séquence n°5 - Connaissance des lieux ressources – 3h
Repérer, évaluer, orienter
Présentation de la Maison Des Adolescents et des Consultations Jeunes Consommateurs

Séquence n°6 –-Mise en situation 2h
Analyse de situations concrètes amenées par les participants

Séquence finale – Evaluer les acquis de la formation
Séquence d’évaluation de la satisfaction et de clôture de la formation

Pour toute information complémentaire, contacter :
ANPAA PAYS DE LA LOIRE - 02 40 08 08 11
Site : NORD OUEST
L’ANPAA est un organisme de formation enregistré auprès de la Délégation Formation Professionnelle sous le n°11.75.11836.75 de la Préfecture de
la région Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’Etat.
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