
Le phénomène pré/prostitutionnel  
pour un public de 12 à 20 ans  
comprendre, repérer, accompagner, orienter

Coût de la formation pris en charge par DRDFE AGRASC

https://www.promotion-sante-normandie.org/prostitution-jeunes-normandie

L’AGRASC (Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués) 

et le Secrétariat d’État en charge de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes 

ont lancé un appel à projet relatif à la prévention de la prostitution et de la traite 

des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.

Le projet déposé par Promotion Santé Normandie avec le soutien de la Direction 

Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité (DRDFE) a été retenu. Construit 

de manière collégiale, ce projet réunit un ensemble de partenaires associatifs  

et institutionnels du territoire dans le but d’accompagner les professionnels dans 

le repérage de la prostitution des jeunes de 12 à 20 ans sur le territoire normand.

Prérequis
Avoir un projet ou un pré-projet 
sur l’accompagnement de jeunes 
de 12 à 20 ans en situation de 
pré/prostitution.

Public visé
Professionnels du secteur 
social, médico-social, PJJ, 
éducation nationale, université, 
département, justice, animation 
jeunesse, force de l’ordre, etc.

À la fin de la formation les professionnels seront capables  
d’accueillir, d’accompagner et d’orienter les jeunes de 12 à 20 ans 
en situation de pré/prostitution.

Objectifs d’apprentissage

Être en capacité de :  
› Mieux situer les concepts en santé et en promotion de la santé. 

› Connaitre et comprendre le phénomène prostitutionnel. 

› Mieux appréhender le public de 12 à 20 ans en situation de pré/prostitution. 

› Découvrir le concept de l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. 

› Savoir adapter sa posture professionnelle à la réduction des risques santé.

Contenu

› Les déterminants de la santé et les compétences psychosociales. 

› La prostitution, de quoi parle-t-on ? 

› Connaissance du public adolescent et jeune adulte, traumatologie de l’adolescent. 

› L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. 

› La réduction des risques en santé : quel accompagnement ?

Méthodes pédagogiques

Expérientielle, démonstrative, de découverte, interrogative, exposés interactifs.

›  Évreux  
15, 18 et 19 novembre

›  Saint Lô 
29 et 30 novembre  
et 2 décembre

›  Rouen  
6, 9 et 10 décembre

›  Caen  
10, 11, et 13 janvier

›  Argentan  
24, 25 et 27 janvier

i En raison du contexte sanitaire, 
le Pass sanitaire* est obligatoire, 
un justificatif sera demandé.

*  -  La vaccination, à la condition que  
les personnes disposent d’un schéma 
vaccinal complet et du délai nécessaire 
après l’injection finale.

 -  Le certificat de test négatif de moins  
de 72 heures.

 -  Le résultat d’un test RT-PCR ou antigé-
nique positif attestant du rétablissement 
de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours  
et de moins de 6 mois.

Dates et lieux

FORMATION

INSCRIPTION EN LIGNE

3 JOURS

E-mail : lbidaux@promotion-sante-normandie.org


