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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectifs généraux 

● Améliorer sa compréhension des 

conduites addictives chez les 

adolescents 

 

 

 

Objectifs opérationnels et 

compétences visées 

● Identifier les pratiques à risques et 

addictives chez les adolescents 

● Ajuster le discours et la posture face à 

un adolescent 

● Identifier les ressources et les 

partenaires pour mieux orienter 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Public visé 

● Professionnels intervenant auprès 

d’un public adolescent. 

 

 

 

Pré-requis 

ou niveau de connaissance 

préalablement requis 

Aucun pré-requis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adolescence et conduites 

addictives  
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Modalités  

et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 

LES DATES ET LES LIEUX 

 

● Durée : 2 jours consécutifs/ 14 

heures  

● Type de formation :  

Présentiel 

● Nombre de stagiaires :  

6 à 15 personnes 

 

● Repas : 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. 

● Mobilisation des outils 

pédagogiques suivants : support 

de formation PPT et activités 

interactives tels que jeux, 

brainstorming, cas pratiques, quiz, 

simulations etc… 

● Remise d’une documentation 

pédagogique aux stagiaires et 

accès aux ressources 

documentaires  

● Remise d’une attestation de fin de 

formation à l’issue de la formation 

 

 
 

 

 

 

https://forms.office.com/r/eQ1W0j8vn4
https://forms.office.com/r/eQ1W0j8vn4
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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 qui 

peut être complétée, dans le cadre 

des formations intra, par une 

évaluation à froid. 

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.  

Intervenants 

 

● Professionnels de l’Association 

Addictions France 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et tarif 

● Contact : 

Secrétariat Formation Nord & 

Ouest :  

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-

france.org 

● Tarifs : 

INTER : 550€ par stagiaire  

INTRA : 2900€ pour 6 à 15 stagiaires  

En Centre-Val-de-Loire : Coût 

stagiaire pris en charge au titre de nos 

financements ARS     

Modalités d’inscription 

CLIQUEZ ICI 

POUR S’INSCRIRE 

 

 

https://anpaahn-my.sharepoint.com/personal/sophie_anquetil_anpaahn_onmicrosoft_com/Documents/00%20FORMATION/OFI/formation-nord-ouest@addictions-france.org
https://anpaahn-my.sharepoint.com/personal/sophie_anquetil_anpaahn_onmicrosoft_com/Documents/00%20FORMATION/OFI/formation-nord-ouest@addictions-france.org
https://forms.office.com/r/eQ1W0j8vn4
https://forms.office.com/r/eQ1W0j8vn4
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Éléments de contenu 

 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 

objectifs et prise en compte 

des attentes 

SEQUENCE N°1 

Addictions et pratiques 

addictives : de quoi parle-t-on 

● Les représentations 

● Les différents types d’usage 

● Addictions : notions et concepts 

SEQUENCE N°2 

Addictions avec ou sans 

produits 

● Panorama des produits et des 

comportements 

● Données épidémiologiques 

● Que dit la loi en France et 

ailleurs ? 

SEQUENCE N°3 

Adolescence et prise de risque 

● Adolescent d’hier et d’aujourd’hui 

● Facteurs de protection / facteurs 

de vulnérabilité 

● Du normal au pathologique : prise 

de risque et conduites à risques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE N°4 

Pourquoi, quand et comment en 

parler 

● Se sentir légitime 

● Mises en situation 

SEQUENCE N°5 

Ressources et partenaires 

● Ressources internes 

● Ressources externes 

 

SEQUENCE FINALE  

Évaluer les acquis de la 

formation 

Évaluer la satisfaction 

Clôturer la formation 

 


