PROGRAMME
DE FORMATION
Animation de l’outil pédagogique :
Entre potes – Escape Game
(jeu de collaboration auprès des 16-25 ans)

Qu’est-ce que c’est ?
Un escape game est un jeu d’évasion en français. Il s’agit d’un jeu de
collaboration dont le but est de résoudre des énigmes en groupe afin de
sortir de la pièce ou répondre à un problème, ceci dans un temps limité.
En s’appuyant sur un support novateur et populaire auprès du public
jeune, l’Association Addictions France vise à aborder de manière
coopérative et ludique la thématique des addictions.
Les jeunes doivent, en un temps imparti, s’immerger dans une aventure imaginaire,
expérimenter différents ateliers thématiques, et rechercher les solutions pour réussir la
mission. Le scenario proposé est celui d’une soirée d’anniversaire à la maison avec des
ami·e·s. Les joueurs et joueuses doivent quitter la soirée et trouver un moyen pour rentrer en
sécurité.
A la suite du jeu, un temps de débat permet d’échanger sur l’expérience vécue.

Objectif général

Animer l’Escape Game afin de prévenir et
réduire les risques liés aux conduites de
consommation avec ou sans produits chez
les jeunes de 16-25 ans.

Objectifs opérationnels et
compétences visées
● Identifier les principes et le
fonctionnement de l’outil Entre potes

● Ouvrir le dialogue avec un public jeune
sur les consommations de substances
psychoactives auprès des jeunes dans
une démarche de promotion de la santé
et de réduction des risques et des
dommages

● Situer la place et le rôle de l’animateur
dans le déroulement du jeu

Organisme de formation d’Addictions France dont la
dénomination sociale est ANPAA
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
11751183675 auprès du préfet de la Région Ile-deFrance. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’État (L. 6352-12 du code du travail) • Mise à jour le
12.08.22

SITE NORD & EST

www.addictions-france.org
Formation-nord-est@addictions-france.org
ANPAA 24 bd Carnot – 59000 Lille

Suivez-nous sur :
@addictionsFr
Association Addictions France
Association Addictions France

Public visé

Tout·e professionnel·le de la région Hautsde-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
de jeunes de 16 à 25 ans.

Prérequis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

Aucun prérequis.

Moyens pédagogiques
techniques et
d’encadrement

Modalités et dispositif
d’accueil

● Durée : 2 jours / 13 heures
● Dates :
Valenciennois : 22 et 23 septembre
2022
Haute-Somme Montdidier : 6 et 7
octobre 2022
Noyon Compiègne : 8 et 10 novembre
2022

● Type de formation :
Formation en présentiel

● Nombre de stagiaires :
● Pédagogie interactive
● 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 d’Association
Addictions France

8 à 10 personnes

● Lieu(x) :
Valenciennois (à définir)
Haute-Somme Montdidier (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.

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation

Organisme de formation d’Addictions France dont la
dénomination
sociale
est
ANPAA
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
11751183675 auprès du préfet de la Région Ile-deFrance. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’État (L. 6352-12 du code du travail) • Mise à jour le
12.08.22

SITE NORD & EST

www.addictions-france.org
Formation-nord-est@addictions-france.org
ANPAA 24 bd Carnot – 59000 Lille

Suivez-nous sur :
@addictionsFr
Association Addictions France
Association Addictions France

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

Contact et tarif

Tarif : pris en charge au titre de nos
financements ARS Hauts-de-France

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.

Contenu pédagogique :
Justine Bodin:
justine.bodin@addictions-france.org
Renseignements administratifs :
Anne-Luce Dubrulle, assistante
prévention :
anneluce.dubrulle@ addictions-france.org

Intervenant

Modalités d’inscription

Justine Bodin, chargée de prévention /
formation Addictions France

Pour vous inscrire, merci de compléter le
bulletin d’inscription en cliquant ici
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Éléments de contenu

SÉQUENCE INTRODUCTIVE
Présentation du contexte, des
objectifs et prise en compte
des attentes

SEQUENCE N°1
Jeunes et consommations :
quelques repères
● Réalités de consommation du public

SEQUENCE N°3
Expérimentation de l’outil

jeune

● Spécificités des consommations du
public jeune

● Facteurs de protection et de
vulnérabilité

SEQUENCE N°2
Prévention des conduites de
consommation auprès des
jeunes : l’exemple de l’escape
game
●
●
●
●

● Mise en pratique
● Retour sur les expérimentations
● Posture de l’animateur
SEQUENCE N°4
Stratégie et posture
● Etapes de mise en œuvre de l’outil
● Eléments pours faciliter le dialogue avec
les jeunes

● Présentation de structures et ressources
Intervenir en promotion de la santé

complémentaires

Définition d’un escape game
Origine et objectifs de l’escape game
Présentation de l’escape game « Entre
potes » et des ateliers proposés

Organisme de formation d’Addictions France dont la
dénomination
sociale
est
ANPAA
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
11751183675 auprès du préfet de la Région Ile-deFrance. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’État (L. 6352-12 du code du travail) • Mise à jour le
12.08.22

SÉQUENCE FINALE
Évaluer les acquis de la
formation
Évaluer la satisfaction
Clôturer la formation
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