
Santé sexuelle des jeunes : prévention, 
circuits d’accès et de prise en charge

Marseille - 7 et 8 novembre 2019
Organisme de formation n° 93 13 16 58 213

Programme détaillé

Compétences visées 

Actualiser les connaissances des professionnels-les en charge de jeunes afin d’accompagner et 
d’orienter les jeunes dans la prise en charge de leur santé sexuelle.

Objectifs pédagogiques 

 » Etre mieux armé-e dans sa mission d’orientation auprès des 
jeunes

 » Actualiser ses connaissances en matière de santé sexuelle

 » Connaître les recommandations et les circuits d’accès et de 
prise en charge en matière de santé sexuelle

 » Repérer les structures et dispositifs ressources de son 
territoire

Méthodes pédagogiques 

 » Apports théoriques

 » Echanges et réflexions collectives à partir de la pratique et 
l’expérience des participants-es

 » Travaux en sous-groupe autour de cas pratiques

 » Découverte et appropriation de supports d’information

Public
Professionnels-les en charge d’un public 
jeune

Durée
2 jours en continu 

Coût

360€* les 2 jours
*Gratuit pour les personnels de l’Education Nationale

Les formateurs-rices du CRIPS Sud

L’équipe du CRIPS est composée de professionnels-les qualifiés-es, expérimentés-es dans l’éduca-
tion à la sexualité auprès d’un public adolescent et formés-es à la méthodologie de projets en santé.

Céline OFFERLE, directrice
MASTER Sciences de l’Education et de la formation, parcours Promotion et Education pour la Santé

Romain THIERRY, chargé de mission formation-infocom
MASTER Métiers des Bibliothèques, des Archives et de la Documentation

Dr Pervenche MARTINET, chef de service CeGIDD, Département 13

Le CRIPS Sud est référencé DATADOCK et satisfait aux six critères de qualité définis par la loi du 5 mars 2014. 
Ce référencement facilite les démarches auprès des OPCO (opérateurs de compétences).

Lieu
CRIPS Sud
5 rue Saint-Jacques - 13006 Marseille



Cette action est organisée avec le soutien des pouvoirs publics

9h00-9h15 Accueil café
9h15-9h45  Présentation des participants-es et de la formation
9h45-11h00  Représentations de la santé sexuelle
  pause (11h00-11h15)

11h15-12h30  Données d’actualité et apport de connaissances sur la santé sexuelle des jeunes
  déjeuner libre (12h30-14h00)

14h00-15h15  Présentation des CeGIDD et CPEF : parcours de jeunes et articulation
  pause (15h15-15h30)

15h30-16h15  Indications et modalités de dépistage : focus Chlamydiae
16h15-17h00 Place et enjeux de la vaccination dans la promotion de la santé sexuelle 

A l’issue de la formation, les participants-es se verront remettre :
 » l’ensemble des supports de présentation utilisés pendant la formation
 » une attestation de présence

1er jour : jeudi 7 novembre 2019

9h00-9h30 Retour sur la première journée et introduction de la deuxième
9h30-10h45  Les moyens de prévention et leur accès : actualisation des connaissances - Travail en  
  ateliers
  pause (10h45-11h00)

11h00-12h30  Les moyens de prévention et leur accès : actualisation des connaissances - Restitution  
  et discussion
  déjeuner libre (12h30-14h00)

14h00-14h30  Promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes : politiques publiques
14h30-16h30  Appropriation et analyse des ressources physiques, numériques et informatives à   
  destination des jeunes
16h30-17h00  Echanges et évaluation de la formation

2ème jour : vendredi 8 novembre 2019

Pour en savoir plus :
Pôle de Marseille

5, rue Saint-Jacques
13006 Marseille

Tél : 04 91 59 83 83 / Fax : 04 91 59 83 99
email : crips.marseille@lecrips.net


