Centre de Prévention,
Formation et Insertion

Bulletin d’inscription à adresser au PEF par mail ou par courrier :

Inscription gratuite

Nom : ……………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………..……………
Profession : ………………………………………………………...……………………....
Structure : …………...…………………………………………………………………….
Adresse : ………………..…………………………………………………………………
Fax : ……………….………………………………………………………………………
Tél. : ………………….……………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………….………………………………….….….

Cochez-la ou les rencontre(s) souhaitée(s)
Prévention des Conduites à Risque
18/11 et 09/12/2021 
 20/01, 17/02, 17/03, 12/05/2022 

Sous réserve d’obtention des financements

Prévention des risques de rupture

Prévention des risques de rupture et de radicalisation
Identité sexuelle, identité de genre à l’adolescence
Radicalité et blocage du processus adolescent
Affirmation identitaire et conduite violente

 27/09/2021 
 15/10/2021 
 22/11/2021 

Soutien à la parentalité
Place du père et construction psychique
 01/10/2021 
Développement des enfants et des adolescents dans les nouvelles familles
.

Héritage du vécu migratoire
Échec scolaire, quel travail avec les familles

05/11/2021 
29/11/2021 
13/12/2021 

___________________________________________________________ _

_ __

Journées financées en 2021 par le Conseil départemental de l’Essonne, le FIPDR, la
CAF, l’ARS, et la MILDECA.

27, rue de la Fontaine de l’Orme - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : 01 69 25 26 86 – Fax : 01 60 16 98 00
Email : ibegarra@cepfi.asso.fr

Prévention des conduites à risque
Animée par Marie-Pierre Archambeaud
Médecin, Thérapeute, Spécialiste de l’adolescence

Addiction avec ou sans produit, dépendance aux écrans, troubles des conduites alimentaires,
violence auto et hétéro-agressive, risques sexuels chez l’adolescent.

Cette action de sensibilisation, information, formation est destinée aux professionnels des
secteurs médico-psycho-socio-éducatif et de l’insertion. Elle requiert un engagement des
personnes sur 6 rencontres réparties sur le 2ème semestre 2021 et le 1er semestre 2022.

Dates :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18/11/2021
09/12/2021
20/01/2022
17/02/2022
17/03/2022
12/05/2022

Prévention des risques de rupture
Animée par Philippe Hofman

Psychologue, Psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent
Adolescence et situations de rupture, quelle prévention pour le jeune et sa famille
Les professionnels des secteurs médico- psycho- socio- éducatif et de l’insertion sont
fréquemment confrontés aux comportements de rupture des jeunes les plus vulnérables. Ils sont
souvent démunis face à ces comportements qui peuvent les mettre en difficulté sur les plans
professionnel et personnel. Face à ces problématiques, ils expriment le besoin d’être informés, de
mieux repérer les signes avant-coureurs des crises et des ruptures pour mieux accompagner le
public jeune et soutenir les familles.

Dates :
Prévention des risques de rupture et de radicalisation
Identité sexuelle, identité de genre à l’adolescence le 27/09/2021
Radicalité et blocage du processus adolescent le 15/10/2021
Affirmation identitaire et conduite violente le 22/11/2021
Soutien à la parentalité
Place du père et construction psychique le 01/10/2021
Développement des enfants et des adolescents dans les nouvelles
familles le 05/11/2021
Héritage du vécu migratoire le 29/11/2021
Échec scolaire, quel travail avec les familles le 13/12/2021

