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  Actions de prévention 

Année 2020-2021 

 

Campus d’Orly 

04/01/21 : Théâtre forum par la Cie Entrées de jeu à destination des BCP FCA 11 et BCP VP 

11, BCP VTR 11, CAP VP 11 et CAP VTR 11, sur le thème de la vie sexuelle et affective (1200 € 

TTC) 

01/02/21 : CRIPS, Animation-débat 2h en classe, pour les BCP FCA 11, BCP VP 11, BCP VTR 11 

et les CAP VP 11 et CAP VTR 11, sur le thème de la vie sexuelle et affective (gratuit) 

02/02/21 : avec IRP Auto (solidariteprevention@irpauto.fr), 3 interventions d’une durée 
d’1h30 chacune, animations ludiques sous forme de jeu et/ou de quizz, sur le thème des 
conduites addictives, des As de la route et des risques chimiques pour les BCP VP 11, BCP 
VTR 11, CAP VP 11 et CAP VTR 11 (gratuit) 
 
03/02/21 : avec IRP Auto, Intervention d’un expert en diététique auprès des BCP VP 11, BCP 
VTR 11, CAP VP 11 et CAP VTR 11 pour des séances collectives de 30 à 45 minutes, puis des 
entretiens individuels de 15 minutes, à la demande (gratuit) 
 
04/02/21 : avec IRP Auto, Intervention collective sur le thème du bruit et de l'audition 

auprès des BCP VP 11, BCP VTR 11, CAP VP 11 et CAP VTR 11. Puis les volontaires pourront 

passer à l'infirmerie pour tester leur ouïe et faire un bilan auditif complet (gratuit) 

11/02/21 : Opération de dépistage à la Covid organisée par la Région avec l'appui de la Croix-

Rouge => 104 dépistages 

 

Campus de Paris 

09/11/20 : Stand de prévention sur la consommation de tabac, de 11h à 14h, dans le cadre 

du mois sans tabac, organisée avec l’ANPAA 75 (gratuit) 

18/11/20 : CRIPS, Animation-débat 2h en classe sur le thème de la vie sexuelle et affective, 

pour les CAP ELEC 1 et CAP MIT 1 (gratuit) 

19/11/20 : CRIPS, Animation-débat 2h en classe sur le thème de la vie sexuelle et affective, 

pour les BCP MEL 1 et BCP TMS 1 (gratuit) 

11/02/21 : Opération de dépistage organisée par la Région avec l'appui de la Croix-Rouge => 

69 dépistages (avec Gobelins) 
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Entre le 04/03 et le 01/04 : avec l’ANPAA, Mise en place du Projet « Prévention des risques 
professionnels liés aux conduites addictives auprès d’élèves de CFA d’Ile-de-France » avec 
pour objectifs de permettre aux jeunes, futurs salariés du BTP, d’aborder la question des 
pratiques addictives et leurs impacts sur les situations de travail, de permettre à ce public de 
prendre conscience de ses pratiques et des risques associés en accédant notamment à des 
connaissances sur les produits, les risques qui y sont liés, la législation concernant 
notamment le monde du travail, les structures de soin et d’accompagnement local et de 
favoriser l’accès de ce public à la prévention et aux soins 

 Une formation des professionnels du CFA  
 Une représentation du spectacle, réalisé par une compagnie théâtre, pour les  BTS 

ELEC 1, BTS MS 12, BTS FEDA 1 et BTS MS 11  
 Une séance de débat après le spectacle (par demi-groupe) pour notamment recueillir 

les représentations des pratiques addictives des élèves, déconstruire les idées reçues.  
 Une permanence d'entretiens individuels pour les élèves assurée par un animateur 

de prévention (30 min/personne)  
 

Campus de Gennevilliers 

18/11/20 : Stand de prévention sur la consommation de tabac, de 11h à 14h, dans le cadre 

du mois sans tabac, organisée avec l’ANPAA 75 

11/02/21 en matinée : Opération de dépistage organisée par la Région avec l'appui de la 

Croix-Rouge => 50 dépistages (avec les Compagnons) 

06/04/20 : CRIPS, Animation-débat 2h en classe sur le thème de la de la prévention des 

consommations de drogues, pour les CAP MEN 1 et les BP MEN 1 (gratuit) 

 

Campus de Jouy-en-Josas 

10/02/21 : Théâtre forum par la Cie Entrées de jeu à destination des CAP CE 2, BTS TP 1 et 

BCP GMNF 3, sur le thème des discriminations (1710 € TTC) 

03/03/21 : Théâtre forum par la Cie Entrées de jeu à destination des BCP MM 3, BCP TP 3 et 

BTSA GPN 2, sur le thème des discriminations (1710 € TTC) 

04/03/21 : Théâtre forum par la Cie Entrées de jeu à destination des BTSA APT 1, BCP GMNF 

2 et BCP GMNF 1, sur le thème des discriminations (1710 € TTC) 

 

Campus d’Aubergenville 

15/02/21 en matinée : Opération de dépistage organisée par la Région avec l'appui de la 

Croix-Rouge => 40 dépistages (avec la filière MOC) 
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15/05/21 : CRIPS, Animation-débat 2h en classe sur le thème de la prévention des 

consommations de drogues, pour les CAP MIS 1 et les CAP MIT 1 (gratuit) 

16/04/21 : CRIPS, Animation-débat 2h en classe sur le thème de la de la prévention des 

consommations de drogues, pour les BAC MEL 2 et les CAP ELEC 2  (gratuit) 

 

Informations transmises à l’ensemble de nos apprenants : 

 « Ecoute Etudiants Ile-de-France », une plateforme d’écoute gratuite pour les étudiants 
franciliens en difficulté psychologique : http://ecouteetudiants-iledefrance.fr/ 

Cette plateforme est conçue par des professionnels de la santé mentale. Elle est gratuite, anonyme 
et accessible depuis un ordinateur ou un smartphone. Elle propose de faire le point sur sa situation 
psychologique actuelle (outils d'auto-évaluations, ressources et conseils préventifs) et de bénéficier 
d’une à trois téléconsultations prises en charge par la Région Île-de-France, avec des psychologues 
spécialistes du stress post-traumatique. 
 

 


