
Actions thé matiqués  

é vé néméntiéllés 

Durant l’anné é scolairé, déux pé riodés d’un mois portant 

sur 2 diffé rénts facteurs de risques des cancers, sont 

organisé és a  Anté ï a sous formé d’atéliérs  pé dagogiqués 

intéractifs. Dés activité s  sont proposé és aux 

é tablisséménts scolairés ayant éux-mé més un projét én 

santé  én cohé réncé  avéc lés thé matiqués choisiés.  

Lés 2 thé matiqués  réténués pour l’anné é scolairé  2019-

2020 sont : Addiction focus Tabac (Novémbré  2019) én 

lién avéc l’action  nationalé « lé mois sans tabac » ét  

Addiction (Mars 2020). Lés atéliérs sont  cré é s 

spé cifiquémént pour cés mois par l’é quipé d’Anté ï a ét 

diffé rénts parténairés (CSAPA, ANPAA…)  ét associént uné  

formation dés intérvénants.  

Cé programmé fait l’objét d’uné convéntion éntré Anté ï a ét 

lés é tablisséménts scolairés qui pré cisé lés conditions du 

parténariat. 

 

 

 

Lés actions thé matiqués é vé néméntiéllés ciblént un dés factéurs dé risqué majéur dés cancérs  

pour favorisér  la compré hénsion ét la mé morisation dé l’information.  

Ellés péuvént s’associér a  dés é vé néménts locaux, nationaux ou intérnationaux. 
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LES ACTIONS PEDAGOGIQUES  

En concertation avec l’établissement scolaire ét 

sélon uné dé marché inté gré é au projét dé pré véntion 

dé l’é tablissémént, les actions pe dagogiques a  Anté ï a 

durént uné journé é, comprénnént 3 a  4 typés d’atéliérs 

intéractifs ét ludiqués. Ils  sont éncadré s par dés 

intérvénants dé la Fondation JDB ét léurs parténairés 

ét axé s sur la transmission de savoirs, de savoirs-agir 

et de savoirs-être. 

En amont dé cétté journé é, la Fondation JDB  proposé 

d’accompagnér l’é tablissémént dans sa dé marché dé 

projét én santé , tant au nivéau concéptuél 

qu’opé rationnél.  

Cés mois thé matiqués sont é valué s au nivéau dé léur 

impact aupré s dés jéunés ainsi qu’au nivéau dés 

procéssus dé ré alisation. Cés é valuations, dé typé 

Avant/Apré s  pérméttént dé fairé é voluér lés activité s 

ét dé rénforcér léur éfficacité . 

Avéc lé soutién dé : 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/pgh_82365/accueil-dsden91

