Dispositif régional de compétences en Prévention et Promotion de
la Santé PACA dans les
Bouches-du-Rhône

PROGRAMME
Ateliers « Échanges de pratiques » &
« Présentation d’outils pédagogiques » sur la vie affective et sexuelle
Jeudi 17 mai 2018
Ateliers animés par
Laure VIENNOIS, Chargée de projets CODEPS 13
Aïcha CAMARA, Chargée de projets sur le Dispositif Régional de Compétences PACA CODEPS 13

Atelier « Échanges de pratiques »

A partir de la réalité de terrain et de la pratique de chacun, les participant-e-s partagent et échangent autour d’une
problématique, d’une expérience, d’un savoir-faire …
Objectif de l’atelier : Favoriser la réflexion collective et les échanges d’expériences, en pluridisciplinarité, sur la
thématique de la vie affective et sexuelle d’une part, mais également sur la construction d’action(s) et l’animation
9h – 9h15 : Accueil des participant-e-s
9h15 – 9h30 : Présentations : des animatrices, du CODEPS 13, du déroulé de la journée
9h30 – 10h : Présentation des participant-e-s et recueil des attentes
10h – 10h30 : La vie affective et sexuelle (représentations, cadres théoriques)
10h30 - 11 h30 : Échanges de pratiques, d’expériences de montage d’actions, d’animations sur la thématique
11h30 – 12h30 : Restitution et suite des discussions en grand groupe

LIBRE

A la découverte d’outils pédagogiques !
Objectifs de l’atelier : Permettre aux participant(e)s de découvrir des outils et d’être en capacité de choisir et d’utiliser les outils proposés
dans le cadre de leurs pratiques professionnelles ou dans la mise en place d’actions

13h30 – 14h : Introduction de l’atelier « présentation d’outils pédagogiques »
14h – 16h : Découverte, manipulation et expérimentation d’outils pédagogiques pour animer des séances sur la vie
affective et sexuelle, et débriefing en grand groupe
16h – 16h45 : Découverte d’autres outils pédagogiques et ressources sur la vie affective et sexuelle
16h45 – 17h : Évaluation de la journée

Codeps13 : 83 La Canebière – 13001 Marseille

 Secrétariat : 04.91.81.68.49

contact@codeps13.org

