
 

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES 
"Prévention en milieu scolaire" 

Mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet 2016 
AMEP 

183 route de Redoute, Fort de France 
 

Programme en annexe 

 Fiche d'inscription 

Participant(e)  Madame   Mademoiselle   Monsieur 

NOM  

Prénom  

Fonction exercée  

Téléphone  

E-mail  

Entreprise  
Raison sociale 

 

Adresse  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Code Postal |_|_|_|_|_|   Ville ---------------------------------------------- 

Responsable de la 
formation et de 
l'inscription 

 

Nom :-------------------------------- Prénom :----------------------------------- 
Téléphone |_|_| |_|_||_|_| |_|_||_|_|  

Signature du 
participant 

 

Cachet de 
l'entreprise si 
applicable 

 
 
 
 

 

À---------------------------------------------- , le |_|_| |_|_||_|_| 

Nom et qualité de la personne signataire  

  
 

 

Coût de la formation : 200 euros  
Attention : la formation "les bases" est un pré-requis. Cette formation est donc ouverte aux personnes 

qui auront fait "les bases" les 27 et 28 juin ou qui avaient validé "les bases" en novembre 2015. 

 

Inscription à retourner dès que possible (nombre de places limité) et avant le 20 juin 

accompagnée d'un règlement par chèque à l'ordre de SVS 

à SVS - c/o Matthieu Gama, 38 boulevard du Général de Gaulle, 97200 Fort de France 

Informations complémentaires si nécessaire : svs.pf.martinique@gmail.com - +596 696 96 77 15 



 

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES 
"Prévention en milieu scolaire" 

Programme 
 

Objectifs :   former à l'animation des sessions de prévention auprès d'enfants de la 
petite section de la maternelle à la  terminale 

   former au protocole de prévention SVS en milieu scolaire de la petite 
section de maternelle au CM2  

   

Public :  directeurs d'établissements scolaires, enseignants, conseillers conjugaux et 
familiaux, thérapeutes, gendarmes,  policiers, éducateurs, infirmières, 
travailleurs sociaux, animateurs 

 

Intervenante : Stéphanie Mouclier, responsable de la mise en place du programme SVS 
de prévention des violences sexuelles en  milieu scolaire, conseillère 
conjugale et familiale, éducatrice à la vie relationnelle affective et sexuelle, 
fondatrice  de "A chaque âge son langage", formatrice écoute, animation de 
groupe d'enfants, de jeunes et d'adultes 

 

Pré-requis : la formation "les bases" doit avoir été validée (soit les 27 et 28 
juin, soit en novembre 2015) 

 

   

J1 - 29 juin 08h00-12h00 13h30-17h00 

 Rationnel du programme de prévention 
Travail préparatoire à la mise en place 
d'un établissement 
La posture d'animation 

La posture d'animation (suite) 
Gestion des dévoilements  
Le réseau satellite 

   

J2 - 30 juin 08h00-12h00 13h30-17h00 

 Prévention en petite et moyenne section 
de maternelle 

Prévention en grande section de maternelle  
Prévention en primaire : CP 

   

J3 - 1er juillet 08h00-12h00 13h30-17h00 

 Prévention en primaire : CE1-CE2 Prévention en primaire : CM1-CM2 
 

 

 


