
Cette formation s’inscrit dans le cadre du Contrat 
Local  Santé de Reims et est financée par :  

 

Formation-Action   

Jeunes et Addictions :  

intervenir en prévention 

des conduites addictives 

Formation destinée aux professionnels de 
l’éducation et du social travaillant auprès des 

jeunes de Reims 

« Jeunes et addictions : intervenir en pré-
vention des conduites addictives » 

Formation  
2,5 jours 

A destination des professionnels  
intervenant auprès de jeunes  

Âgés de 8 à 20 ans 

 
JOUR 1 

12 janvier 2017 
9h00-12h00 -13h30-16h30 

 
JOUR 2 

19 janvier 2017 
9h00-12h00 -13h30-16h30 

 
JOUR 3 

26 janvier 2017 
13h30-16h30 

JOURNEES  
D’ECHANGES  

  DE PRATIQUES 1 

02 mars 2017 9h00-12h00 
  Ou 

09 mars 2017 13h30-16h30 

JOURNEES  
D’ECHANGES  

  DE PRATIQUES 2 

A définir avec les participants 

DATES  LIMITES 
 D’INSCRIPTIONS 

15 décembre 2017 

La Formation se déroulera sur Reims, le lieu exact sera communiqué ultérieurement. 



PREAMBULE 
Cette formation , qui s’inscrit dans le cadre du Contrat Local Santé de la Ville 
de Reims, s’adresse à tous les professionnels travaillant auprès des jeunes 
de Reims (8 à 20 ans). 
Elle comprend 2,5 jours de formation suivis de 2 demi-journées d’échanges 
de  pratiques où les professionnels seront guidés pour mettre en œuvre et 
évaluer leurs projets d’intervention. Cette formation a pour vocation à former 
les professionnels à mener des actions de prévention des addictions 
auprès de leur public. 

PROGRAMME DE FORMATION 
⇒ Représentations, généralités et épidémiologie autour des produits 

psychoactifs 
⇒ Effets et risques des différents produits psychoactifs 
⇒ Les conduites addictives chez les jeunes, usages et mésusages 
⇒ La prise en charge et présentation des structures de soin locales 
⇒ Méthodologie de projet en prévention 
⇒ Les compétences psycho sociales 
⇒ Présentation d’outils d’animation autour des addictions selon l’âge 

des publics. 

PUBLIC CIBLE 
Tous les professionnels  intervenant auprès des jeunes sur la 

Ville  de Reims (éducation nationale, maisons de quartier,  
réseau de réussite  scolaire,  service périscolaire, centres de 

loisirs sans hébergement.) 

PRE-REQUIS D’INSCRIPTION : 
⇒ Si vous êtes un établissement scolaire  : primaires à partir du CM2, 

collège, lycée ou C.F.A. 
⇒ Avoir l’intention  de mettre en place un projet de prévention des 
  conduites addictives dans sa structure 
⇒ Toute personne s’inscrivant à la formation s’engage à participer à 

toutes les journées de formation ainsi qu’aux 2 ateliers d’échanges de 
pratiques. 

Pour tous renseignements, contactez : 
Mme Raïssa HUMBERT-CHEVALIER A.N.P.A.A.51-C.S.A.P.A. de Reims 
raissa.humbert-chevalier@anpaa.asso.fr 
03 26 47 75 57 
 


