Agenda et lieu :
Arras : 15 et 16 mai 2017
Valenciennes : 18 et 19 mai 2017
Dunkerque : 30 mai et 1er juin 2017
Clermont : 29 et 30 mai 2017
Guise : 22 et 29 juin 2017
Capacité d’accueil :
Groupe limité à 15 personnes
Inscriptions :
Pour les sessions d’Arras, Dunkerque et Valenciennes :
Inscription en ligne : (www.anpaa5962.org - rubriques Se former - Outils
pédagogiques)
Contact : Anne-Luce DUBRULLE : 03 28 36 47 00 ou
anne-luce.dubrulle@anpaa.asso.fr
Pour les sessions de Clermont et Guise : inscription papier (bulletin joint)
par courrier
Pour la session de Guise :
A.N.P.A.A. 02 - 111 boulevard Pierre Brossolette - 02000 LAON
Contact : Anaël LECOT : 03 23 89 06 28 ou
anael.lecot@anpaa.asso.fr
Pour la session de Clermont :
A.N.P.A.A. 60 - 24 rue de Buzanval - 60000 BEAUVAIS
Contact : Prisca BALDET : 03 44 45 81 13 ou
prisca.baldet@anpaa.asso.fr

Trésor de parents
Quand les parents réfléchissent aux prises de
risques de leurs ados
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2 jours - 9h00-12h30 / 14h00-17h00
Les horaires sont donnés à titre indicatif.

d’Eric A

Durée :

Formation à
lʼoutil pédagogique :

Dessins

Gratuit au titre de nos financements
A.R.S. Hauts-de-France

« Fais attention à
toi ! »
« Ne bois pas tro
p!»

Ça ne sert à rie
n de lui dire, il
n’en fera qu’à sa
tête !

Trésor de parents en quelques mots…
Trésor de parents est un jeu coopératif destiné à animer des
groupes de parents de pré-adolescents et d’adolescents.
A partir d’une vision positive et non moralisatrice, le jeu amène les
parents à réfléchir et à échanger sur leurs réactions face aux prises
de risques et aux consommations pendant l’adolescence.
Il s’agit de s’appuyer sur les ressources et les compétences des
parents, de les aider à exprimer leurs ressentis, leurs points de vue,
leurs façons de réagir…
Tout au long de l’animation, les parents sont invités à :
• Prendre du recul
• Trouver des pistes de réflexion
• Repérer leurs réussites et celles de leur adolescent
• Demander de l’aide en cas de difficulté
Le jeu aborde de nombreux sujets :
l’alcool, le tabac, les écrans, le
« J’ai
cannabis, les troubles alimentaires,
trouvé du shit dans la
la vie affective et sexuelle, les jeux
poche de jean de ma
d’argent
et de hasard, les autres
fille. »
prises de risques, les structures
ressources…

Des cartes «situation», des cartes «petites réussites et grandes
victoires», des dessins humoristiques, des quizz permettent aux
parents de réagir à des situations concrètes ancrées dans le vécu
quotidien.

Objectifs de la formation :
• Intégrer l’outil dans une démarche de prévention globale
• S’approprier et expérimenter l’outil dans une vision globale,
positive et dynamique
• Etre en capacité de l’animer auprès d’un groupe
• Trouver une posture adaptée dans l’animation du jeu
Public :
Professionnels sociaux, éducatifs, médico-sociaux qui animent des
groupes de parents de pré-adolescents et d’adolescents.
Contenu :
• Introduction
- Prises de risques, conduites à risques à l’adolescence
- La place des parents dans la prévention des conduites à
risque de leur adolescent
• Découverte de l’outil
• Créer une dynamique de groupe
• Rôle, place et posture de l’animateur
• Expérimentation de l’outil à partir de mises en situation en sousgroupe
Modalités pédagogiques :
• Approche interactive
• Débat et échanges de pratiques
• Mises en situation
Remise gracieuse de l’outil en fin de session.

