
C et ate l ier  s ’adresse 
à  l ’ e n s e m b l e  d e s 

p r o f e s s i o n n e l s  q u i 
accompagnent au quotidien les 
publics jeunes en matière de vie 
affective et sexuelle. Cet atelier 
interactif propose de s’appuyer 
sur les Stratégies d’Interventions 
Probantes en Prévention (SIPREv) et 
sur les autres recommandations issues 
de recherches scientifiques validées* sur 
la thématique vie affective et sexuelle des 
jeunes. L’objectif est de constituer un socle 
commun de connaissances sur les actions 
probantes en prévention dans ce domaine. 
L’utilisation des données probantes permet de 
consolider sa pratique professionnelle auprès des 
publics. Elle apporte une logique argumentaire validée à 
destination des acteurs qui encadrent cette pratique (décideurs, 
financeurs…). Enfin, elle participe au renforcement de la posture 
professionnelle. Cet atelier s’appuie également sur l’expérience 
et les projets des acteurs de terrain pour donner une dimension 
pratique aux messages éducatifs issus des données probantes.
* Organisation Mondiale de la Santé, Société de Santé et 
Médecine des Adolescents, UNESCO…

L I EU ET DATES :L I EU ET DATES :
Rendez-vous sur la page 
web de la formation 
concernée :

I NSCR IPT ION :INSCR IPT ION :
Pour vous inscrire 
à cette formation, 
remplissez le formulaire 
accessible grâce au 
bouton ci-dessous : 
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OB JECT IFS ET COMPÉTENCES V ISÉES :OB JECT IFS ET COMPÉTENCES V ISÉES :

 • Comprendre le concept de données probantes en 
éducation pour la santé/promotion de la santé

 • Se familiariser avec la recherche des données probantes en 
matière de vie affective et sexuelle des jeunes pour l’intégrer 
dans sa pratique

 • Repérer et s’appuyer sur les messages éducatifs en matière 
de vie affective et sexuelle issus des données probantes 
et de la recherche interventionnelle pour consolider sa 
pratique

 • Partager ses expériences avec d’autres acteurs du territoire

F i c h e  ate l i e r  we bF i c h e  ate l i e r  we b

© Photo by Alexis Brown on Unsplash

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES JEUNES :
Consolider sa pratique professionnelle à l’aide des données probantes

ATEL I ER DE CO-CONSTRUCT ION DES SAVOIRSATEL I ER DE CO-CONSTRUCT ION DES SAVOIRS

https://www.logiciel-galaxy.fr/catalogue-ireps-15-165.html
https://drapps-occitanie.fr/event/intervenir-efficacement-en-matiere-de-vie-affective-et-sexuelle-aupres-des-jeunes/
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MÉTHODOLOGIE :MÉTHODOLOGIE :

 • Atelier en présentiel
 • Alternance de méthodes et de techniques pédagogiques 
privilégiant l’interactivité au sein du groupe (mises en 
situation, études de cas…)

PR IX :PR IX :
Les frais pédagogiques 
des formations du 
Drapps sont entièrement 
pris en charge par 
l’Agence Régionale de 
Santé de l’Occitanie. Les 
frais de déplacements et 
de repas sont à la charge 
des participant.e.s.

DURÉE :DURÉE :
1 journée (7h)

PUBL IC PUBL IC 
CONCERNÉ :CONCERNÉ :
Jeunes et Adolescents 
(8 – 16 ans)

PRÉREQU IS :PRÉREQU IS :
Avoir une expérience de 
mise en œuvre de projet 
relatif à la via affective 
et sexuelle des jeunes 
que ce soit sur le terrain 
auprès des jeunes ou en 
coordination de projets.

CONTACT :CONTACT :
Service Formation :
05 61 77 87 11  - formation@ireps-occitanie.fr
Référente Handicap :  
Michèle Olivan / 05 61 77 87 11

CARACTÉR IST IQUES :CARACTÉR IST IQUES :
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DÉROULEMENT /  PROGRAMME :DÉROULEMENT /  PROGRAMME :

 • Définition des concepts : recherche interventionnelle, 
données probantes, actions prometteuses

 • Etudes de cas / exemples d’utilisation des données 
probantes dans la pratique

 • Décryptage et prise en compte des messages éducatifs 
issus des données probantes en matière de vie affective et 
sexuelle des jeunes

 • Echanges sur les projets des participants

I NTERVENANTS :INTERVENANTS :

Chargés de projets du réseau Ireps/Codes


