Interventions lors de situations problématiques de
consommation de cannabis (F/D)*
>>Interventions ciblées auprès d’élèves des cycles d’orientation sur la
consommation de cannabis, plus spécifiquement lorsque les situations de certains jeunes péjorent le climat de classe, voire de l’établissement.

Programme Choice (F)*
>>Soutenir les élèves qui vivent une situation difficile ou dont le comportement ou la scolarité inquiètent, en activant leurs forces et compétences ainsi que celles de leur famille (entretiens individuels et
familiaux, travail en dynamique de groupe et en réseau). Programme
hors du temps scolaire.

REPER
Route du Jura 29
1700 Fribourg

Soirées/ateliers pour les parents réseau (F/D)*

+41 26 322 29 01
info@reper-fr.ch
www.reper-fr.ch

>>Informer les parents d’adolescents sur des thèmes en lien avec les
addictions et les comportements à risque (alcool, écrans, cannabis).

Formations pour les professionnels (F/D)*
>>Former les professionnels (enseignants, médiateurs, services auxiliaires, HEP, formateurs d’apprentis) dans les domaines :
● de la promotion de la santé et de la prévention des addictions et
des comportements à risque
● du repérage précoce (information, rôle, limites, réseau)
● de l’accompagnement d’adolescents (entretiens, jeux de rôles, etc.)

Ecoles et Institutions
de formation

Nous proposons

Accompagnement dans le cadre du réseau des
écoles21 - écoles en santé et durables (F/D)*
>>Processus d’intégration d’une école dans le RfES.

Vous souhaitez ?
>>Une réflexion ou un accompagnement d’un projet de promotion de
la santé pour votre établissement scolaire
>>Des outils pédagogiques adaptés au PER sur les thématiques du
cannabis, de l’alcool, du harcèlement
>>Des ateliers de prévention lors de semaines thématiques ou de
journées sportives
>>Un conseil et une intervention auprès d’élèves confrontés à une problématique de consommation de cannabis
>>Un soutien aux élèves en difficultés sur le plan social, scolaire ou
comportemental hors du temps scolaire
>>Un espace d’échange et d’information pour les parents d’élèves sur
la prévention des addictions et des conduites à risque
>>Une formation sur mesure pour les professionnels traitant des
consommations à risque des jeunes, des addictions ou de la promotion de la santé

>>Un accompagnement dans le cadre du réseau des
écoles21 - écoles en santé et durables

>>Accompagnement d’école dans la mise en place de projets durables dans les domaines de promotion de la santé.

>>Le programme de prévention bilingue ACTE

ACTE, Programme de prévention bilingue conçu pour
l’Ecole (F/D)*

>>La semaine sans écran
>>Les ateliers sport & santé
>>Les interventions en classe lors de situations problématiques de consommation de cannabis
>>Le programme Choice
>>Les soirées/ateliers pour les parents
>>Les formations « sur mesure » pour les professionnels de
l’enseignement et de la formation professionnelle

>>Prévenir les addictions et les conduites à risque des écoliers
fribourgeois par le biais de dossiers pédagogiques destinés aux
enseignants du canton de Fribourg des cycles 2 et 3. Thèmes :
alcool, cannabis, violence, harcèlement et cyberharcèlement.

Semaine sans écran (D)*
>>Tenter une semaine sans écran avec sa classe (TV, tablette,
smartphone, ordinateur, jeux en ligne) et questionner la consommation des médias.

Ateliers sport et santé (F/D)*
>>Proposer un temps ludique de réflexion sur des thématiques de
prévention (fair-play, violence, écrans, consommations, etc.) pour
les élèves lors de journées sportives scolaires.
* F : Prestation en français

D : Prestation en allemand

