Le CRIPS Sud, Centre Régional d’Information et de
Promotion de la Santé sexuelle (anciennement Centre
Régional d’Information et de Prévention du Sida – PACA)
est une association loi 1901 créée en 1993, spécialisée
dans la santé sexuelle, plus particulièrement des jeunes.
Implanté à Nice et à Marseille, le CRIPS Sud, organisme de
formation, porte un pôle ressource et un pôle d’éducation
à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes en situation
de vulnérabilité sociale. Formation initiale des étudiants
en santé, formation continue des professionnels-les,
information, accompagnement méthodologique des
acteurs-rices régionaux, interventions auprès des jeunes
dans et hors milieu scolaire, constituent aujourd’hui le
cœur des activités de notre association, dans une approche
globale des questions relatives à la sexualité.
L’activité du CRIPS Sud repose sur une équipe pluridisciplinaire,
qualifiée et spécialiste de la thématique santé sexuelle composée :

»» de chargés-es de mission en éducation à la sexualité, forméses aux spécificités du public adolescent et à la méthodologie
d’animation de groupe sur la vie affective et sexuelle, qui
assurent les actions de terrain et participent à l’offre de formation
du CRIPS.

»» de chargés-es de mission Formation Infocom, spécialisés-es

dans l’information et l’accompagnement des professionnelsles, formés-es à la pédagogie de formation pour adultes, qui
animent les pôles ressource et de formation de Nice et Marseille.

Pôle de Marseille
5, rue Saint-Jacques
13006 Marseille
Tél : 04 91 59 83 83
Fax : 04 91 59 83 99
email : crips.marseille@lecrips.net
Pôle de Nice
6, rue de Suisse
06000 Nice
Tél : 04 92 14 41 20
Fax : 04 92 14 41 22
email : crips.nice@lecrips.net

Plus de 25 années au service
de l’éducation à la sexualité
des jeunes et de
l’accompagnement des
professionnels-les

Site internet : http://sud.lecrips.net

»» d’une directrice, titulaire d’un DESS en Médiation et Ingénierie

Culturelle, ainsi que d’un Master en Sciences de l’Education et
de la Formation, parcours Promotion et Education à la Santé.
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« Faire en sorte qu’aucun-e jeune
ne passe à côté des informations et ressources
indispensables à sa santé sexuelle »

Un acteur de la promotion
de la santé sexuelle auprès des jeunes

Un organisme de formation
sur la santé sexuelle des jeunes

Faire bénéficier les jeunes d’interventions
collectives d’éducation à la vie affective et
sexuelle grâce à des chargés-es de mission qualifiés-es.

Se former pour monter en compétences grâce

Ces actions constituent un véritable espace-temps de parole
et d’information sur la sexualité ainsi qu’une passerelle vers
l’offre de santé dédiée aux jeunes. Elles visent à renforcer
les compétences psychosociales des jeunes pour gérer leur
vie relationnelle, affective et sexuelle et prendre soin de leur
santé sexuelle.
Conformément à la charte de bonnes pratiques de l’Agence
Régionale de Santé, ces interventions proposent une
approche globale, positive et participative de la sexualité,
incluant les dimensions relationnelles et psychosociales,
préventives et informatives.
Quel type d’action ?
»» Des interventions subventionnées auprès des jeunes
les plus vulnérables : jeunes sous main de justice,
décrocheurs scolaires, ...
»» Des interventions sur devis dans toute structure
accueillant des jeunes de 15 à 25 ans.
Selon quelles méthodes ?
»» Instauration d’un climat positif et bienveillant.

à une équipe pluridisciplinaire de formateurs-rices qui a

à coeur de transmettre son savoir-faire et d’encourager
l’initiation de projets pertinents autour de la sexualité.

Le CRIPS Sud est organisme de formation déclaré sous le
numéro 93131658213. Référencé DATADOCK, il
satisfait aux critères de qualité définis par la loi. Ce
référencement a vocation à faciliter les démarches
auprès des OPCO (opérateurs de compétences).
Quelle offre de formation ?
»» Un catalogue
Des formats variés, sur des territoires différents, qui
proposent soit des approches globales en éducation à
la sexualité soit des approches thématiques ciblées en
fonction de l’actualité et des besoins repérés (usages
numériques, consentement, ...).
»» Des formations sur mesure
Formation en intra et/ou inter-structures, sur mesure,
le CRIPS Sud est à l’écoute pour étudier les besoins
spécifiques des structures et faire une proposition
adaptée.

Un pôle ressource
pour les professionnels-les
Bénéficier de ressources et de notre expertise

grâce à des professionnels-les qui apportent une réponse
personnalisée et mettent à disposition les ressources du
CRIPS Sud, par mail, téléphone, à l’occasion d’un rendezvous dans l’un de nos centres ressource, de Marseille ou de
Nice, ou au sein de vos propres locaux.
Quel type d’aide ?
»» Recherche d’informations et/ou documentaires :
bibliographies, documents de référence, dossiers
thématiques, guides d’aide à l’action, orientation, ...
»» Accompagnement personnalisé pour la mise en
place d’actions en promotion de la santé sexuelle :
moyens et techniques d’animation, aide et conseil
méthodologiques, ...
»» Suivi post-formation :
suivi personnalisé afin d’approfondir ou de traduire
concrètement les acquis de la formation dans sa
pratique professionnelle ou associative.
»» Mise à disposition d’outils et supports pédagogiques :
animathèque (présentation, aide à l’appropriation et
prêt d’outils pédagogiques), brochures et affiches en
quantité.

»» Échanges avec les équipes éducatives en amont et en
aval afin d’organiser et d’adapter les séances.

Pour qui ?
Tout-e professionnel-le agissant en direction d’un
public jeune : infirmiers-ères scolaires, éducateursrices, enseignants-es, conseillers-ères conjugauxales, soignants-es, conseillers-ères principaux-les
d’éducation, formateurs-rices d’apprentissage, ...

Pour qui ?
Tout-te acteur-rice quel que soit son statut (étudiant-e,
salarié-e, bénévole, …), son milieu (scolaire, associatif,
médico-social, Protection Judiciaire de la Jeunesse,
structure de prise en charge du handicap, …) et
sa profession (enseignant-e, infirmier-ère scolaire,
éducateur-rice, animateur-rice, …).

Plaquette de présentation disponible sur notre site internet.
Possibilité de faire une demande de devis directement en ligne.

Catalogue de formation disponible sur notre site internet.
Possibilité de s’inscrire à une session de formation directement en ligne.

Accueil sur rendez-vous dans l’un de nos centres ressource
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (17h le vendredi).

»» Approches interactives, visuelles et ludiques adaptées
au niveau et aux ressources de chaque groupe.

Le CRIPS Sud dispose d’un agrément académique de l’Education Nationale pour des interventions sur le temps scolaire en
appui aux activités d’enseignement et pour sa contribution à la recherche pédagogique et à la formation des équipes.

