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actions centrées sur le 

tabagisme auprès des CM2 
et collégiens de la région 
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16 boulevard Juranville 18000 BOURGES - 02 48 70 60 42

FRAPS
 Fédération Régionale des Acteurs

en Promotion de la Santé 
 

 en Région Centre 

1. Remplir le bulletin d’inscription et le questionnaire des attentes  
joints à ce programme

2. Le renvoyer à la structure référente du département choisi 
pour la formation (cf. coordonnées sur le bulletin et/ou ci-dessus)

3. Une confirmation d’inscription vous sera adressée

Renseignements pédagogiques

Procédure d’inscription

EURE-ET-LOIR - CESEL
34 rue du Docteur Maunoury 28000 CHARTRES - 02 37 20 08 85

INDRE - ANPAA 36
7 rue de Mousseaux 36000 CHÂTEAUROUX - 02 54 22  52 88

LOIR-ET-CHER - VRS 41
6 rue de la Mare 41000 BLOIS - 02 54 45 46 50

LOIRET - APLEAT
4 rue de la Vieille Monnaie 45000 ORLÉANS - 02 38 62 96 05

Partenaires

Financée par

►

►

►

►

►



Public cible

Dates et lieu

Coût

Intervenants

Contexte

Objectifs

Contenu  

pédagogique

Les frais pédagogiques sont 
pris en charge par l’ARS. 
Seuls les frais de déplacement 
et de repas restent à la 
charge des participants.

Professionnels de l’Éducation 
Nationale  : infirmières scolaires, 
enseignants,  conseillers principaux 
d’éducation, assistantes sociales, 
documentalistes,....
De préférence en binôme 
pluridisciplinaire.
Nb mini : 6 pers / Nb maxi : 18 pers

En vue de l’harmonisation des pratiques et des actions de prévention du tabagisme 
en milieu scolaire, cette formation est proposée dans le cadre du projet régional 
« Prévenir le cancer par des actions centrées sur le tabagisme auprès des 
CM2 et collégiens en région Centre », financé par l’ARS du Centre.
Elle est pilotée par la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé 
(FRAPS) et a été expérimentée auprès de 17 établissements scolaires d’Eure-et-
Loir. Elle sera déployée en région Centre sur l’année scolaire 2014-2015.

Renforcer les aptitudes des professionnels des établissements scolaires au 
développement des compétences psychosociales auprès des élèves en vue 
d’empêcher ou retarder la première cigarette.

1ère journée :

Chartres : 13 et 15 janvier 2015
Orléans : 22 et 23 janvier 2015
Blois : 23 janvier et 9 février 2015
Bourges : 5 et 6 février 2015
Châteauroux : 10 et 17 février 2015
→ Date limite d’inscription pour les 
départements 28, 45 et 41 : 07/01/2015 
→ Date limite d’inscription pour les 
départements 18 et 36 : 22/01/2015 

Structures départementales de 
prévention des conduites addictives

Développer les connaissances sur le tabac : le produit, les effets sur la santé, 
les consommations, l’installation de la dépendance…
Clarifier le concept de « compétences psychosociales »
Acquérir des compétences sur les techniques et outils d’intervention auprès 
des élèves
Acquérir des connaissances sur les techniques d’information et de 
sensibilisation auprès des parents et familles
Accompagner les stagiaires dans la mise en œuvre d’actions de prévention 
du tabagisme

→
→
→
→

Données épidémiologiques sur le tabac,  
Apports théoriques sur les prises de risque à l’adolescence,
Exemples d’interventions de prévention du tabagisme en milieu scolaire et 
modalités d’organisation

Modélisation et analyse d’une intervention,
Mises en situation,
Évaluation 

2ème journée :

→
→
→

→
→
→

À la suite de cette formation, un accompagnement pourra 
vous être proposé sur 3 jours en département.


