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Offre de formation à destination des professionnel-le-s de l’action 

éducative et sociale en contact avec le public jeune 

 

 

 

Dates de formation le 11,12 et 13 septembre 2017 

 

 

 
 

Objectifs de la formation :  
- Comprendre les mécanismes de situations à risques en lien avec la sexualité, les rapports 

de sexe et l’entrée en prostitution 
-  Connaître le phénomène de la prostitution  

- Travailler nos représentations de la prostitution 
- Comprendre les mécanismes et les conséquences de l’entrée en prostitution chez les 

jeunes 
-   Découvrir et s’approprier l’outil vidéo de prévention « Itinéraire Bis » et« Sur le Fil» 

- Etre en mesure de concevoir et d’animer une séance de prévention  
- Réfléchir et échanger en collectif sur les situations à risques 
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A L’ORIGINE DE CETTE OFFRE DE FORMATION 

 

Le service prévention de l’Amicale du Nid 
 
L’Amicale du Nid est un service spécialisé en matière de prostitution qui a pour missions 
d’aller vers, d’accueillir et d’accompagner les personnes en risque ou en situation de 
prostitution. Parallèlement, l’association développe depuis plusieurs années un pôle 
prévention qui est chargé à la fois d’étudier les processus liés à la prostitution (ses causes, 
ses conséquences), les évolutions du phénomène et les représentations sociales qui 
l’accompagnent.  
 
Le pôle prévention est également chargé d’informer et de former les professionnels du 
champ éducatif et social sur ce sujet, mais aussi d’animer des séances de prévention auprès 
de jeunes (11-25 ans) afin de réduire les situations à risques. A ce titre, nous travaillons  
autour des différentes formes de violences et de rapports de domination, notamment ceux 
relatifs au genre. 
 
Pour ce faire, le pôle prévention de l’Amicale du Nid utilise et développe différents supports 
audiovisuels de prévention à destination des jeunes, notamment les films « Grains de 
Sable », « Itinéraire Bis », « La Rumeur » et plus récemment « Sur le Fil ».  
 
Ces films servent toujours de support pour introduire un débat d’idées, tout en permettant 
une certaine mise-à-distance puisque nous parlons avant tout de personnages fictifs, même 
si les situations de violence qui sont suggérées existent réellement. Ces films sont conçus 
comme les outils d’une animation de prévention globale et ne sauraient être projetés sans 
accompagnement. 
 

L’OUTIL VIDEO « ITINERAIRE BIS » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ici, le repérage et la 
prévention s’attachent aux 
facteurs déclenchants du 
passage à l’acte 
prostitutionnel ainsi qu’à 
l’enfermement dans des 
situations à risques en lien 
avec la sexualité et les 
rapports de domination, 
notamment de genre. 
 

Public de l’outil :  
Jeunes de 16 à 25 ans. 

 Objectifs opérationnels : 
o Comprendre les mécanismes de situations à risques en 

lien avec la sexualité, les rapports de sexe et l’entrée 
en prostitution 

o Découvrir et s’approprier l’outil vidéo « Itinéraire Bis» 
o Concevoir un projet et des séances de prévention 

(méthodologie) 
 

 Thèmes abordés : Risques en lien avec l’accès au logement 
(colocation, hébergement) – risques en lien avec l’accès à 
l’emploi – rapports de domination – relations femmes/hommes 
– prostitution occasionnelle – les clients de la prostitution – les 
conséquences de la prostitution – l’influence des pairs – la 
précarité, etc.  
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L’OUTIL VIDEO « SUR LE FIL » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
 

Durée 3 jours (21 heures) 

Intervenants 2 intervenantes de l’Amicale du Nid  

Type de contenus  - Mise en travail de nos représentations  
- Eléments de connaissance quantitatifs et qualitatifs  sur le 

phénomène prostitutionnel 
- Encadrement législatif de la prostitution 
- Transmission d’outils de prévention 
- Transmission de techniques et jeux d’animation 

Formes 
pédagogiques 

- Pédagogie participative : brainstorming, nuages de mots, débats 
mouvants, photolangage… 

- Ateliers en groupes, puis restitutions collectives 
- Exercices de mise-en-situation (scénettes) 
- Supports vidéos et visuels (PowerPoint) 
- Evaluation des participant-e-s 

Matériel Remise à chaque participant d’une mallette pédagogique contenant  un 
classeur de formation (supports pédagogiques), un livret 
d’accompagnement et une version du film « Sur le Fil » et un DVD 
d’Itinéraire Bis  

Lieu A Montpellier, lieu précisé ultérieurement 

Nombre de 
participant-e-s 

De 8 à 15 personnes 

Prévention de l’entrée en prostitution des 
étudiant-e-s  à l’heure d’Internet 

 Objectifs opérationnels :  
o Connaître le phénomène de la prostitution dite 

étudiante : quantifier et qualifier 
o Comprendre les mécanismes et les conséquences de 

l’entrée en prostitution chez les étudiant-e-s 
o Découvrir et s’approprier l’outil vidéo « Sur le Fil » 
o Concevoir un projet et des séances de prévention 

(méthodologie) 
 

 Thèmes abordés dans la vidéo : Influence entre pairs – Emprise – 
Conséquences de la prostitution – Relations affectives VS relations 
tarifées – Internet et réseaux sociaux – Sites de rencontres – 
Précarité chez les étudiants – Isolement – Perte de repères – 
Double vie, mensonges et secrets. 

  

« Sur le fil » est un nouveau film 
de 2013 de prévention issu 
d’une recherche-action sur la 
prostitution étudiante menée 
par l’Amicale du Nid et le 
Comité de Pilotage de 
prévention de la prostitution en 
milieu étudiant de l’Université 
Paul Valéry de Montpellier 
depuis 2009. Le film aborde la 
question du passage à l’acte 
prostitutionnel via Internet, 
ainsi que ses conséquences. 
 
Public de l’outil: 
jeunes de 17 à 25 ans 
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COUT DE LA FORMATION 

 
 
 

300 euros par participant-e-s pour 21heures de formation + la 
mallette pédagogique et les films de prévention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 
Pour tous renseignements, contacter le service prévention de l’Amicale du Nid Montpellier - 

La Babotte : 
 

Tel 04 67 58 13 93 – fax 04 67 29 97 60 
claire.grangeaud@lababotte.org  

3, rue Anatole France - 34000 MONTPELLIER 
 

 
 

Association loi 1901- Déclaration (Préfecture de la Seine) : 19/08/1946  
J.O. du 21/09/1946 - SIRET : 775 723 679 00335 - APE : 853K 

N° agrément formation : 11-75-43-723-75 
 


