F O R M AT I O N
LES RENDEZ-VOUS A NOTER
15 octobre 2012
22 octobre 2012
23 octobre 2012
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
NB : Le déjeuner est libre.

LE LIEU DE LA FORMATION

Lieu à préciser

Le THEATRE

FORUM

et la

27200 VERNON
POUR TOUTE INFORMATION
Sandrine THOMAS
Coordinatrice

technique du jeu de rôle
comme

Atelier Santé Ville de Vernon
 sthomas@vernon27.fr
 02.32.64.80.02

outil d’animation de projet
en direction des jeunes

Avec le soutien financier de :

Formation Carte Blanche
« Le Théâtre Forum et la technique du jeu de rôle comme outil
d’animation de projet en direction des jeunes »

Coupon-réponse à retourner pour le 21 septembre.
Votre présence est obligatoire sur les 3 jours de formation.
Le nombre de participants par structure est limité à 2
pour un total de 15 personnes maximum.
 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

A QUI S’ADRESSE CETT E
FORMATION
Animateurs de centres de loisirs, professeurs des
écoles, animateurs jeunesse, animateurs PRE
(Programme de Réussite Educative), animateurs
de service de prévention spécialisée…

UNE FORMATION GRATU ITE
Le coût de la formation est pris en charge dans
le cadre du pôle de compétence en éducation et
promotion de la santé animé par l’IREPS.

DATES A RETENIR
15 octobre 2012
22 octobre 2012
23 octobre 2012

PROGRAMME DES JOURNE ES :

Nom :
Prénom :

15 octobre

Fonction :

22 octobre

23 octobre

Structure :
Accueil des
participants et
relevé des attentes

Adresse structure :
Code postal :
Ville :

Etre adulte relais
ou acteur de
prévention auprès
des jeunes

Tél : 

Le théâtre forum
et les jeux de rôle
comme outil
d'intervention
auprès des jeunes
Les techniques du
théâtre forum et
des jeux de rôle

E-mail :
Contact : Sandrine THOMAS
Coordinatrice de l’Atelier Santé Ville de Vernon
27, Bd Les Lodards
Appartement 60 – Immeuble « Les Cendriers »
27200 VERNON

Pour tout renseignement :
sthomas@vernon27.fr
Tél : 02.32.64.80.22

Les compétences
psycho-sociales et
les outils
d'intervention
auprès des jeunes

Les techniques du
théâtre forum et
des jeux de rôle

La formation privilégiera la participation active des stagiaires, les échanges d’expérience et
de pratiques professionnelles.
Elle reposera également sur des apports théoriques, voire de la mise en pratique afin de
susciter le questionnement et l’acquisition de nouvelles connaissances.

