Quelle prévention des IST chez les jeunes ?
Programme

Dates : 03 et 04 décembre 2018
Lieu : CRIPS PACA, 6 rue de Suisse, 06000 NICE
Organisme de formation n° 93 12 165 82 13
Compétences visées :
Développer les compétences des professionnels en charge d’un public jeune à mener des actions d’orientation et
de prévention des IST adaptées
Objectifs pédagogiques :
- Réfléchir à ses représentations et à sa posture de professionnel
- Comprendre les enjeux et actualiser ses connaissances en matière de prévention des IST
- Identifier des supports et des outils d’intervention collective
- Repérer les structures ressources sur son territoire
Public concerné :
Professionnels en charge d’actions d’éducation à la santé auprès d’un public jeune : infirmières scolaires,
enseignants/formateurs en Prévention Santé Environnement ou Sciences de la vie et de la terre
Durée :
2 jours consécutifs soit 13 heures

1er jour : Lundi 03 décembre 2018
9h - 9h15 Accueil
Mme Céline OFFERLE, directrice du CRIPS PACA
9h15-9h30 Présentation des participants et de la formation
9h30-11h

Représentations et données de contexte sur la sexualité des jeunes

11h - 11h15 pause

11h15-12h30 Epidémiologie et connaissances de base sur les IST
12h30 - 14h déjeuner libre

Mme Céline OFFERLE, directrice du CRIPS PACA
14h-15h15 Prévention des IST dans les actions d’éducation à la sexualité : quels messages
incontournables ?
15h15 - 15h30 pause

15h30-16h30 Place des IST dans la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle : les mesures en
matière de prévention et dépistage
16h30-17h Echanges, débriefing et évaluation de la 1ère journée

2ème jour : Mardi 4 décembre 2018
9h - 9h15 Accueil
Avec le concours du Département 06 (intervenant à confirmer)
9h15-10h15 Les structures de prévention, dépistage et /ou prise en charge des IST dans
les Alpes Maritimes : CeGIDD et CPEF
10h15-11h Place et enjeux de la vaccination dans la prévention de certaines IST
11h - 11h15 pause

11h15-12h15 Indications et modalités de dépistage
12h15 - 13h45 déjeuner libre

Mme Christelle KUCHARCZYK, chargée de mission formation-infocom du CRIPS PACA
13h45-14h30 Ressources, outils, supports de prévention des IST
14h30-15h15 Cas pratiques autour d’idées d’actions de prévention des IST auprès des
jeunes – Travail en ateliers
15h15 - 15h30 pause

15h30-16h30 Cas pratiques autour d’idées d’actions de prévention des IST auprès des
jeunes – Restitution et discussion
16h30-17h Echanges, débriefing et évaluation de la formation
Moyens et méthodes pédagogiques :
La formation, non modulable, se déroule en présentiel, sur deux jours consécutifs, pour une
capacité de 10 participants maximum. Elle propose une alternance :
- d’apports théoriques
- d’échanges de pratiques et d’expériences entre les participants
- de présentation et manipulation d’outils
- de travail à partir des représentations individuelles et collectives.
Le contexte professionnel, les attentes et les projets des participants sont interrogés en amont
de la formation et pris en compte par les formateurs au cours du déroulé. Une évaluation orale
et par questionnaire seront faites en fin de formation.
A l’issue de la formation, les participants se voient remettre l’ensemble des supports de
présentation utilisés, des liens vers des outils en ligne et une attestation de présence.
Les formateurs :
Mme Céline OFFERLE, directrice du CRIPS PACA
MASTER Sciences de l’Education, parcours Promotion et Education pour la Santé

Mme Christelle KUCHARCZYK, chargée de mission formation-infocom du CRIPS PACA
Master de Sciences humaines et sociales, DIU Animation et coordination territoriale en santé
publique

CRIPS PACA Tél. : 04 92 14 41 20 - Fax : 04 92 14 41 22
e-mail : cripspaca.nice@lecrips.net

