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Sexualité des jeunes : situations sensibles et à risques
* formation pour les professionnels *
PREAMBULE
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 :
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.
OBJECTIFS :
1. Repérer les situations sensibles et à risques en matière de sexualité
2. Etre en capacité d'apporter des réponses appropriées à ces situations
3. 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 :
o identifier les transgressions, les situations sensibles, les
comportements à risques
o en comprendre les enjeux chez les jeunes
Elaborer des réponses adaptées :
o posture du professionnel,
o en parler avec les jeunes,
o 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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METHODES PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques, mises en situations, échanges en groupe.
FORMATRICE :

Christine HERITIER, Conseillère conjugale et familiale,
formatrice.

DUREE :

2 jours

DATES :

lundi 15 et mardi 16 juin 2020

LIEU :

40 rue Danton – 94270 Kremlin Bicêtre

En intra : dans votre structure, selon vos dates, et adaptée à vos besoins
Cette formation se fera par groupe de 14 participants maximum pour favoriser
l'apprentissage.
COUT :
430 € (formation continue) - 320 € (prise en charge personnelle)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Secrétariat de l’institut de formation :
Tél: 01 46 70 12 44
E-mail : secretariat@afccc.fr
Site: www.afccc.fr
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