Journée régionale d’échanges
Organisée par l’A.N.P.A.A. Bretagne
Avec le soutien de l’A.R.S. Bretagne, de la Direction Diocésaine, de
l’Education Nationale, de la MILDECA, de la Région Bretagne et de
partenaires bretons, du pôle ressources en promotion de la santé Bretagne
et des départements Côtes d’Armor, Finistère, Ille et Vilaine et Morbihan

Espace COURBET
81-83 rue Amiral Courbet à LORIENT

JOURNEE REGIONALE D’ECHANGES
Conduites à risque en milieu scolaire
Mardi 22 Mai 2018
Espace COURBET, Lorient

À l’attention des professionnels de l’éducation
& intervenants en milieu scolaire

Préprogramme
en date du 25 janvier 2018

Mieux travailler ensemble pour
améliorer les collaborations entre
éducation, prévention et promotion
de la santé.

Partenaires, informations pratiques, modalités
d’inscription : www.anpaa-bretagne.fr

Contact : ANPAA Bretagne - 02 99 65 48 11

Journée régionale d’échanges – Conduites à risques en milieu scolaire :
Ensemble favorisons le lien éducation santé
Mardi 22 Mai 2018
Espace Courbet / Lorient (56)
PREPROGRAMME
MATIN

APRES-MIDI

Repères pour une prévention intégrée dans les programmes dès
le 1er cycle et tout au long du cursus scolaire

Ateliers :
Prévention des conduites addictives en milieu scolaire et…

9h
9h30

Accueil des participants

9h30

Ouverture de la journée

9h45
10h30
10h30
10h45

Politiques régionales éducative, de santé, de jeunesse
et prévention des conduites à risque
illustrées par des actions de terrain
Temps d’échanges avec les participants
Déclinaison territoriale à base d’exemples concrets

11h00
12h10

Table Ronde : La prévention des conduites à risques
en milieu scolaire : l’affaire de tous.

12h10
12h30

Temps d’échanges avec les participants

Atelier n°1 : … dynamique territoriale
Atelier n°2 : … repères pour une meilleure intégration
14h00
16h00

des compétences psychosociales dans les postures
éducatives

Atelier n°3 : … prévention par les pairs
Atelier n°4 : … risques professionnels

16h
16h30

Synthèse des ateliers et suite donnée
Clôture de la journée

Entre 12h et 14h : Ouverture d’un espace
« forum » avec présentation d’outils
pédagogiques

