
Les rendez-vous à noter 
 

Un temps de sensibilisation au choix 
 

 20 Novembre 2012 de 14H00 à 17H00 
 

 10 Décembre 2012 de 19H00 à 22H00 
(restauration sur place) 

 

Une formation - action 
 

 1er trimestre 2013 

(les dates ne sont pas arrêtées à ce jour) 
De 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30 

NB: Le repas est libre 
 

Les temps de sensibilisation 

et la formation auront lieu au  
PAEJ, le Lieu dit, 35 Rue de Roanne, Elbeuf 

 

Pour toute information: 
 

Julie ROUCOU (PAEJ – Le lieu dit) 

   02.35.78.92.95 

paeelbeuf@orange.fr 
 

Franck CONAN (Atelier Santé Ville) 

  02.35.76.46.57 

franck.conan@la-crea.fr 

 

FORMATION 

ACTION 

 Grossesses 

Précoces 
Mener des actions de prévention collectives 

En partenariat avec l’IREPS 



« Grossesses précoces » 
 

Coupon-réponse à retourner avant le 9 novembre 2012 

Au PAEJ – Le Lieu-Dit 

35 rue de Roanne – BP 311 - 76503 ELBEUF cedex 
 

Le temps de sensibilisation, ouvert à tous, 

est un prérequis à l’inscription à la formation. 

Votre présence est obligatoire sur les 3 jours de formation, 

pour laquelle le nombre de participants 

est limité à 15 personnes. 
 

Temps de sensibilisation choisi : 

  20 novembre 

  10 décembre 
 

 Oui, je souhaite m’inscrire à la formation 

 Non, je ne souhaite pas m’inscrire à la formation   

 
    Monsieur 

    Madame 

Nom: 

Prénom: 

Fonction: 

Structure: 

Adresse structure: 

Code postal: 

Ville: 

Tél: 

E-mail: 
 

Contact pour tout renseignement: 
 

Julie ROUCOU (PAEJ – Le Lieu-Dit) 

02.35.78.92.95  -  paeelbeuf@orange.fr 

Franck CONAN (Atelier Santé Ville) 

02.35.76.46.57  -  franck.conan@la-crea.fr 

Pour qui ? 
Cette formation concerne les professionnels ayant pour 

projet de mettre en place des actions de prévention 

collectives sur la thématique des grossesses précoces 

Pourquoi ? 
 

• Situer l’évolution et l’importance du phénomène 

• Apporter des connaissances, confronter les 

représentations individuelles et collectives et apporter 

des repères autour de cas concrets 

• Organiser des actions de prévention collectives, en 

découvrant et en appréhendant les méthodes et outils 

adaptés à la problématique 

• Identifier les ressources locales permettant un soutien 

méthodologique, une coordination des actions et un 

travail partenarial afin de mettre en place des projets 

 Grossesses et Parentalité adolescentes: 

Dimensions psychologique, familiale et sociale 

 Mettre en place des actions de prévention collectives 

sur les grossesses précoces: 

Méthodologie, outils et partenariat 

Bilan de la formation et des projets ou actions: 

Freins et leviers 
Le programme de cette journée de reprise sera modulé en fonction 

des besoins et attentes exprimés par les participants 

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3                   6 mois après J2 


