La prostitution des jeunes,
notamment des mineur.es :
« comprendre pour agir »
Durée : 2 jours
⚫
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Public

Durée (en heures)

Profil des participant.es : professionnel.les travaillant auprès des jeunes

14h

Prérequis : aucun
Nombre de stagiaires : entre 10 et 25
Objectifs généraux
➢ Identifier les mécanismes du système prostitutionnel : les facteurs
psycho-sociaux de l’entrée en prostitution et les conséquences de la
prostitution
➢ Analyser l’impact que peuvent avoir nos représentations de la
prostitution
➢ Appliquer les connaissances acquises pour accompagner les jeunes en
situation de prostitution

Dates et horaires
18 et 19 novembre 2021
9h30-13h/ 14h-17h30

Lieu

 Décrire les indicateurs spécifiques des jeunes en risque et/ou en
situation de prostitution et ses conséquences

Hôtel du Département
FOCH Béziers, 173 avenue
Maréchal FOCH 34500
BEZIERS

 Opérer un entretien avec un.e jeune en prenant en compte la
prostitution

Précision de la salle sur les
convocations

Compétences visées :

 Mettre en place un protocole de travail avec les partenaires

Accessibilité
⚫

Méthodes et outils

Méthodes mobilisées : inspiré de l’éducation populaire, Il est proposé aux
participant.e.s de confronter leurs points de vue pour co-construire avec le
groupe une connaissance commune sur le système prostitutionnel par
l’alternance de méthodes pédagogiques coactives et expositives.
Modalités techniques et pédagogiques : Travail collectif sur les
représentations chez les participant-e-s / ateliers en sous groupes / Restitution
collectives / Apports théoriques : sociologiques, psychologiques, juridiques,
historiques /Présentations de « vignettes », études de cas /Visionnage d’outils
vidéo de prévention / Mises en situation / Support visuel (powerpoint) et
remise d’un classeur pédagogique

Consulter notre référent.e
handicap au

Tarifs
◦ La formation est financé par le
contrat de ville Béziers, la
DDFE, le conseil dépatemental
de l’Hérault

Modalités de suivi : avant la session : fiches d’inscription à compléter /
Pendant la session : feuilles d’émargements par demi-journées
Modalités d’évaluation : tour de table à la fin de chaque journée de
formation, remise d’un questionnaire de satisfaction et d’évaluation des
objectifs acquis à la fin de la formation. Une attestation de formation est
délivrée.
⚫

Intervenant.es

Claire GRANGEAUD
Cheffe de service du service Prévention/ Formation/Accompagnement des
Mineur.es / Service Le FIL-Amicale Du Nid 34
+ Educatrice spécialisée

Délais d’accès
Fiche d’inscription à
renvoyer avant le 8
novembre 2021
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⚫ Contenu
Journée 1 : Comprendre le système prostitutionnel et le cadre législatif
 Accueil des participant.es : tour de table approfondi
 Travail participatif sur nos représentations de la prostitution
 Apports d’informations sur la réalité de la prostitution : système prostitutionnel, chiffres, définition de
la prostitution
 Présentation Amicale du Nid
 Les différents encadrement législatif de la prostitution au niveau mondial, la loi actuelle en France du 13
avril 2016 et la loi spécifique mineur.es
 Les processus prostitutionnels : des facteurs fragilisants et déclenchants d’entrée en prostitution aux
conséquences de la prostitution : le repérage
 Synthèse de la journée et tour de table à chaud

Journée 2 : Repérer, faire face, prévenir et agir
 Accueil et retour de la veille
 Les indicateurs particuliers de la prostitution des mineur.es
 Les différentes pratiques de prostitution des mineur.es : la rue, internet, les différents profils des
proxénètes, l’emprise.

 En parler, mener des entretiens, comprendre les bénéfices secondaires pour proposer des pistes
d’accompagnement, les déclics de sortie
 Analyse de situations concrètes
 Travailler en réseau partenarial
 Evaluation chaud et remise d’un questionnaire individuel de satisfaction et d’évaluation des objectifs.
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Contact
Claire GRANGEAUD,

•
•

Coordinatrice du service prévention, formation, recherche action
•
•

Mail : claire.grangeaud@lababotte.org
•

•

Tèl : 09 75 84 17 82
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