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SEXUALITE DES JEUNES : SITUATIONS SENSIBLES ET A RISQUES
Cette formation peut être décentralisée en intra

PRÉAMBULE :
La sexualité chez les jeunes interpelle les professionnels lorsqu'ils sont confrontés à des
situations sensibles et des comportements à risques. Leur rôle éducatif les met au premier plan et
parfois dans l'urgence.
Que faire lorsqu'il se passe quelque chose qui nécessite d'apporter des réponses adaptées à des
situations liées à l'intimité ?

PUBLIC / PRÉREQUIS :
Les professionnels qui travaillent avec les jeunes et sont à même d'être confrontés à des
situations sensibles, des situations à risques et des situations de violences sexuelles.
Le nombre de participants à cette formation sera limité à 12 personnes.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.

OBJECTIFS :
•
•
•

Repérer les situations sensibles et à risques en matière de sexualité
Etre en capacité d'apporter des réponses appropriées à ces situations
Identifier les difficultés éprouvées par les professionnels et apprendre à les dépasser

CONTENU :
•
•
•

•

Connaissance des textes de lois en matière de violences sexuelles
Les comportements à risques à l'adolescence en matière de sexualité :
 Identifier les transgressions, les situations sensibles, les comportements à risques
 En comprendre les enjeux chez les jeunes
Elaborer des réponses adaptées :
 Posture du professionnel,
 En parler avec les jeunes,
 Mettre en place des procédures adaptées, détecter le degré d'urgence et faire preuve
de réactivité
Repérer en soi les effets de situations de violence, osez en parler et trouver des ressources
personnelles et professionnelles
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MODALITÉ PÉDAGOGIQUE
La méthode d’animation sera participative (théories et discussions)
• Apports théoriques,
• Mises en situations,
• Échanges en groupe

ÉVALUATION FORMATIVE
Auto-évaluation du parcours de formation.
Le stagiaire recevra une attestation de formation.

DURÉE, DATES, LIEU :
•
•
•

2 jours
26 & 27 septembre 2022
AFCCC 40 rue Danton – 94270 Kremlin Bicêtre

INTERVENANT :
Christine HERITIER, Conseillère conjugale et familiale, formatrice.

COUT
•
•

430€ (Formation continue)
320€ (Prise en charge personnelle)

FORMATION EN INTRA
Cette formation peut- être réalisée sur site
Contacter le secrétariat en précisant le nombre éventuel de stagiaires et la période souhaitée
(Modalités d’organisations et tarifs adaptables)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de l'institut de formation
Tél. : 01 46 70 12 44
Mail : secretariat@afccc.fr
Site internet : www.afccc.fr
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