
PRE-REQUIS : 

Travaillant dans le
médico-social

PUBLIC CONCERNÉ : 
(6 minimum / 12 maximum)

Professionnels du médico-social 
et chefs de service /directeurs de 
centre de vacances, éducateurs 
spécialisés.

DURÉE : 
14 heures
2 journées

9h-12h30 / 13h30-17h

TARIF  :  
440 €

la session/personne

Adapter sa posture professionnelle
Violences sexistes et sexuelles faites aux mineurs

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Repérer un contexte de violences sexistes et/ou sexuelles auprès d’enfants/d’adolescents
•  En comprendre l’impact sur les victimes
•  Adapter sa posture professionnelle face à ces situations
•  Mener des actions préventives
• 	Identifier	les	aides	possibles

• Tout	au	long	de	la	formation,	des	évaluations	formatives	sont	mise	en	place	afin	de	réguler	les	
apprentissages.	Un	dispositif	adapté	permet	aux	stagiaires	au	travers	de	feed-back,	de	remé-
morisation	en	début	de	séance,	d’études	de	cas	ou	de	mises	en	situation	d’évaluer	le	niveau	
de	leurs	acquis	au	regard	des	objectifs	de	la	formation.

• Une	évaluation	sommative	aura	lieu	à	la	fin	de	la	formation	pour	évaluer	les	acquis	(quizz)
• Une	fiche	d’évaluation,	qui	permet	à	chaque	stagiaire	d’exprimer	son	appréciation	du	stage	

sont remplies à l’issue de la formation et remises aux formateurs. Elles sont ensuite analysées 
permettant ainsi d’améliorer la qualité de la formation.

MOYENS TECHNIQUES ET MOYENS D’EVALUATION

Pédagogie active et participative.
Les	 séquences	 pédagogiques	 s’élaborent	 autour	 de	
mises en situation, d’études de cas, de courts mé-
trages, d’échanges d’expériences et d’apports théo-
riques.
À	la	fin	de	la	formation,	sera	remis	aux	participants	un	
lien vers une mallette pédagogique contenant les dia-
poramas, les courts métrages diffusés, des outils et 
des ressources supplémentaires pour aller plus loin.

SUPPORT PEDAGOGIQUE
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5 & 6 juin 2023

Dans les locaux PEP2B
à

 BASTIA
  

SANCTION DE LA FORMATION

Attestation	de	fin	de	formation	remise	à	chaque	stagiaire	précisant	
notamment la nature et la durée de la session de formation

DELAI D’ACCES

8	jours



P E P  2 B F O R M AT I O N
N° de déclaration d’activité 94 20 20913 20

TEL : 04 95 31 13 14     MEL : jfdemarco-pep2b@orange.fr

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

• Des agissements sexistes aux violences sexuelles
• Les différentes formes
•	 Les	spécificités	chez	les	jeunes
• Données sociodémographiques
• Les conséquences sur la santé
•	 Les	troubles	psychologiques
• L’état de stress post traumatique
• Les effets émotionnels, cognitifs et sociaux
• Les actions préventives
• Son positionnement professionnel quotidien
• Outils d’information sur les relations affectives et sexuelles – Le consentement et la promotion de relations égali-
taires et 
      respectueuses
• Méthodologie et outils d’intervention auprès d’un mineur victime
•	 La	responsabilité	juridique	(rappel)
• Les réseaux d’aide.

PROGRAMME

Les mineurs représentent 55 % des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Les professionnelles intervenant auprès des enfants et/ou adolescents sont souvent démunies face à ces situations ,
Repérer,	intervenir,	mettre	en	place	des	actions	de	prévention	simples	et	quotidiennes	est	possible.
C’est ce que propose cette formation : permettre aux intervenants de reprendre du pouvoir d’agir pour  aider ces 
enfants/adolescents.

ARGUMENT

5 & 6 ju in 2023
Dans les locaux PEP2B

à BASTIA

Violences sexistes et sexuelles 
faites aux mineurs

Adapter sa posture professionnelle

Formatrice et conférencière- Osilience formation et conseil.

Certification	de	formatrice	professionnelle	pour	adultes	(RNCP).	

Plus de 6 ans d’expérience dans la formation.
Accompagnante	sociale	pendant	plus	de	25	ans	dont	10	ans	auprès	de	victimes	de		violences	conjugales	et	de	leurs	enfants.
Spécialiste	des	violences	conjugales,	de	l’impact	sur	les	enfants,	des	violences	sexuelles	et	sexistes,	des	stéréotypes	de	genre	et	
des émotions.

Formatrice : Stéphane PUNEL

PROGRAMME


