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PROGRAMME  

DE FORMATION 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

En se plongeant dans l'univers du cinéma, cet outil propose de créer avec des 

jeunes de 16 à 25 ans, des scenarii liés à la consommation d'alcool, de cannabis, 
de jeux vidéo, des réseaux sociaux... Le jeu s'appuie sur le vécu des jeunes et 

leur quotidien : les soirées, les cours, les copains... Les jeunes choisissent des 
personnages, des situations, des consommations et construisent ensemble le 

storyboard d’un scénario fictif. Il est l’occasion de réfléchir aux idées reçues sur 
les produits et les consommations, de susciter le débat sur les comportements 

individuels et collectifs ou encore d'imaginer ensemble des solutions et alternatives pour éviter 
et/ou savoir réagir aux prises de risques. 

 

Objectif général 

Animer l’outil « Addiction ça tourne » afin 

d’amener les jeunes sur leurs conduites de 

consommation à risques. 

 

Objectifs opérationnels et 

compétences visées 

● Identifier les principes de bases en 

addictologie, prévention et promotion de 

la santé.  

● Maîtriser l’outil éducatif dans une vision 

globale, positive et dynamique de la santé 

● Animer l’outil auprès d’un groupe 

Public visé 

Tout·e professionnel·le de la région Hauts-

de-France intervenant dans le champ de 

l’éducation, du médico-social, du social… 

amené·e à animer un programme de 

prévention des conduites addictives auprès 

des jeunes 

 

Prérequis 

ou niveau de connaissance 

préalablement requis 

Aucun prérequis. 

  

Animation de l’outil pédagogique : 
Addiction ça tourne 

(à destination des jeunes de 16 à 25 ans) 
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Modalités et dispositif 

d’accueil 

● Durée : 2 jours / 13 heures  

● Dates :  

Noyon-Compiègne : 14 et 15 novembre 2022 

Dunkerquois : 17 et 18 novembre 2022 

● Type de formation :  

Formation en présentiel 

● Nombre de stagiaires :  

8 à 15 personnes 

● Lieu(x) : 

Dunkerquois (à définir) 

Noyon – Compiègne (à définir) 

● Repas : libre à votre charge 

● Inclusion et handicap : nous sommes 

disponibles pour échanger avec vous et 

rechercher ensemble des solutions pour 

vous accueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques 

techniques et 

d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et 

mise en pratique ;  

● Approche expérientielle 

● Travaux de groupe et mises en 

situation 

● Remise d’une documentation 

pédagogique aux stagiaires et accès aux 

ressources documentaires accessibles 

sur le site de l’Association Addictions 

France 

● Remise de l’outil A(ddi)ction ça tourne à 

l’issue de la formation 

● Remise d’une attestation de fin de 

formation à l’issue de la formation 
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Modalités d’évaluation du 

positionnement et des 

acquis 

● Avant la formation 

Recueil et évaluation des connaissances 

et/ou compétences 

● Pendant la formation 

Validation des acquis en temps réel à 

travers des quiz, des mises en 

situation, des exercices de 

reformulation. 

● Après la formation 

Évaluation à chaud des acquis  

 

Modalités d’évaluation et 

d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud. 

● Les évaluations font l’objet d’une 

analyse systématique et entraînent la 

mise en place de mesures correctives si 

nécessaire en fonction des retours et 

attentes.  

Intervenant(s) 

Nicolas Fagot : chargé de projets 

Addictions France 

Alicia Deprecq : chargée de prévention / 

formation Addictions France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et tarif 

Tarif : pris en charge au titre de nos 

financements ARS Hauts-de-France 

 

Contenu pédagogique : 

Nicolas Fagot :  

nicolas.fagot@addictions-france.org 

Alicia Deprecq :  

alicia.deprecq@addictions-france.org 

Renseignements administratifs : 

Anne-Luce Dubrulle, assistante 

prévention : 

anneluce.dubrulle@ addictions-france.org 

Laetitia Metayer, assistante prévention : 

Laetitia.metayer@addictions-france.org 

Modalités d’inscription 

Pour vous inscrire, merci de compléter le 

bulletin d’inscription en cliquant ici  

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchrKebIBfcS7qKKp17fG6wjbIj4shlGCAi_Wc-ux7IN42pXw/viewform?usp=sf_link
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Éléments de contenu 

SÉQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 

objectifs et prise en compte 

des attentes 

SEQUENCE N°1 

Travail sur les représentations 

liées aux conduites de 

consommation à risque chez 

les jeunes.  

● Exploration des représentations 

sociales et idées reçues liées aux 

consommations à risque chez les 

jeunes. 

SEQUENCE N°2 

Données de base en 

addictologie  

● Définition de l’addiction, des différents 

types d’usages 

● Types et classifications des substances 

psychoactives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE N°3 

Promotion de la santé et 

prévention des conduites 

addictives  

● Le risque chez les jeunes, les facteurs de 

risque et de protection 

● Principes de base de la promotion de la 

santé et de la prévention des conduites 

addictives 

● Les ressources en promotion de la santé 

et en addictologie.  

● Prévention et Réduction des Risques et 

des Dommages.  

SEQUENCE N°4 

Techniques d’animation  

● Principes de base de l’animation en 

promotion de la santé, posture.  

● Créer et gérer la dynamique de groupe 
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SEQUENCE N°5 

Présentation de l’outil 

Addiction Ça Tourne  

● Comprendre les objectifs et le 

fonctionnement de l’outil  

SEQUENCE N°6 

Mises en situation 

● Préparation d’une animation 

● Expérimentation d’une animation de 

l’outil en binôme.  

● Analyse des mises en situation 

 

SÉQUENCE FINALE  

Évaluer les acquis de la 

formation 

Évaluer la satisfaction 

Clôturer la formation 

 


