Développer des projets autour de l’usage d’alcool chez les jeunes au départ
de l’outil Kottabos
Contexte :

A l’heure actuelle, la consommation d’alcool chez les jeunes questionne
professionnels et parents. Quel sont les effets de l’alcool sur le corps ? A partir de
quelle consommation n’est-on plus maître de ses actes ? Mais surtout comment
aborder la question de cette consommation avec les jeunes et comment les
impliquer ? A partir de l’outil pédagogique le Kottabos, cette formation vous
apportera des connaissances scientifiques sur l’alcool et des pistes de projets dans
une démarche de promotion de la santé.

Publics :

les équipes PMS et PSE, les éducateurs, les acteurs de l’aide à la jeunesse, les
enseignants et tout professionnel souhaitant développer un projet qui aborde la
consommation d’alcool chez les jeunes

Outil
pédagogique :

Le Kottabos est un outil pédagogique qui met en scène neuf expérimentations
simulant la prise d'alcool qui permettent d'amener le public à une prise de
conscience des effets immédiats de l'alcoolisation.
Il est produit par le CDPA de l’Association nationale de prévention en
Alcoologie et Addictologie 59 (ANPAA) (conception : Michel De Laere avec les
subsides du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, de la CRAM Nord
Picardie, de la Communauté Européenne et de la Préfecture du Nord).

Objectif de
l’atelier:

-

Déroulement de
l’atelier :

Jour 1

Améliorer ses connaissances sur l’alcool et questionner les représentations
Découvrir l’outil Kottabos et l’expérimenter
Construire des pistes d’exploitation de l’outil dans une démarche de
promotion de la santé

Jour 2

-

Apprentissages théoriques en addictologie et alcoologie dans les
approches de santé publique, d’éducation pour la Santé et de
Promotion de la Santé
- Manipulation et découverte de l’outil
- Familiarisation
des
concepts
scientifiques
à
travers
l’expérimentation de l’outil
Construction d’une démarche de développement de projet au départ de
l’outil Kottabos
- Méthodologie de projet
- Insertion du Kottabos dans les projets de professionnels

Formateurs :

Jour 1 : Franck Vanbeselaere, ANPAA 59
Jour 2 : CLPS de Huy-Waremme et CLPS du Brabant wallon

Mots clés :

Alcool, prévention

Dates et lieux:

1ère
session

Jeudi 12 mars
Jeudi 14 mai

9h-16h30

2ème
session

Vendredi 9 octobre
Jeudi 12 novembre

9h-16h30

Coût :

Gratuit
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