PREVENTION – AIDE - SUIVI

La MGEN et le Ministère de l’Education Nationale sont signataires d’un accord-cadre visant à
« développer des actions communes complémentaires à l’école dans les domaines de la
santé, de l’aide sociale, de l’éducation et de la formation ».
Ces actions sont effectuées dans les réseaux Prévention Aide Suivi (P.A.S).
Pour notre département, à ce jour, trois dispositifs ont été mis en place :
•

L’écoute individuelle à travers l’Espace d’Accueil et d’Ecoute : 05 63 80 10 20 ou

preventionaidesuivi81@mgen.fr
•

Un dispositif d’écoute collective thématique

•

Des actions sur les troubles de la voix en partenariat avec le CHU Larrey

Dans le cadre du dispositif d’écoute collective thématique, un groupe « adolescence » est
proposé sur deux séances les 14 octobre et 18 novembre 2015 de 14 h à 16 h30 à la section
MGEN à ALBI.
Pour vous inscrire, voir les modalités ci-dessous.
Vous serez informé(e) personnellement de la suite donnée.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------GROUPE THEMATIQUE : « ADOLESCENCE »
Inscription avant le 10 octobre 2015
Par courriel à preventionaidesuivi81@mgen.fr
0u, par courrier à : MGEN (Réseau PAS) – 10 rue des Taillades – Le Séquestre –
81019 ALBI Cédex 9
Ou en appelant au 05 63 80 10 20.

Nom* :

Prénom* :

Fonction Education Nationale :
Courriel :

N° de téléphone* :

Serait intéressé(e) par les séances d’écoute collective sur le thème de l’adolescence (1)
Le mercredi 14 octobre 2015 à 14h 30 (2)
Le mercredi 18 novembre à 14 h 30 (2)

* ces champs sont obligatoires
(1) Voir descriptif au verso
(2) Possibilité de participer à 1 (ou 2) séance (s)
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GROUPES D’ECOUTE COLLECTIVE
Dispositif gratuit et confidentiel
Ecoutante : Mme DUMOULIN, psychologue de l’Espace d’Accueil et d’Ecoute depuis 2006.
Forme : écoute collective

Durée : 2h 30

Thème : LES ADOLESCENTS
Spécificités de l’adolescence
Comment intervenir ? Comment se positionner en tant qu’enseignant face à des élèves
adolescents ?
En classe, comment gérer des ados difficiles ?
Définition d’un cadre et limites de l’acceptable
La question de l’autorité bafouée par les adolescents

Renseignements :
sd081@mgen.fr (objet : Réseau PAS) ou preventionaidesuivi81@mgen.fr ou 05 63 80 10 20

Inscriptions
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous inscrire avant 10 octobre 2015
Par courriel à preventionaidesuivi81@mgen.fr
0u, par courrier à : MGEN (Réseau PAS) – 10 rue des Taillades – Le Séquestre –
81019 ALBI Cédex 9
Ou en appelant au 05 63 80 10 20.
Ces trois manières vous garantissent la confidentialité.
Vous pouvez aussi vous inscrire à l’un des accueils MGEN, les personnels sont soumis à
l’obligation de confidentialité.
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