VIH / Sida : où en sommes-nous ?
Marseille - 3 mars 2022
Organisme de formation n° 93 12 16 58 213

Programme détaillé
Compétences visées
Mettre à jour ses connaissances sur les enjeux actuels de lutte contre le sida, 40 ans après la
découverte du VIH.

Objectifs andragogiques
»» Partager une culture commune sur la lutte contre le VIH
»» Appréhender les enjeux passés et actuels de la lutte contre
le sida
»» Identifier des idées d’actions et de sensibilisation à
destination des jeunes

Méthodes andragogiques
»» Apports théoriques et historiques
»» Visite guidée de l’exposition « VIH/sida : l’épidémie n’est
pas finie ! » du Mucem
»» Echanges et réflexions collectives à partir de la pratique et
l’expérience des participant·e·s
»» Travaux en sous-groupe

Public
Professionnel·le·s en charge d’actions
auprès d’un public de jeunes.

Lieu
Mucem,
entrée basse du Fort Saint Jean (Tour du
Roi René)
201 quai du port, 13002 Marseille

Durée
1 journée
Soit 7h

Coût

Gratuit

Les formateur·rice·s du CRIPS Sud
L’équipe du CRIPS est composée de professionnel·le·s qualifié·e·s, expérimenté·e·s dans l’éducation
à la sexualité auprès d’un public adolescent et formé·e·s à la méthodologie de projets en santé.
Bruce DOS SANTOS, directeur
Responsable d’actions communautaires en santé et en travail social (CNAM)
Romain THIERRY, chargé de mission formation-infocom
MASTER Métiers des Bibliothèques, des Archives et de la Documentation

En 2020, le CRIPS Sud a obtenu la certification du nouveau référentiel national qualité de la
formation : Qualiopi. Ce référencement facilite vos démarches auprès de votre opérateur de
compétences (OPCO).

Jeudi 3 mars 2022
9h00-9h15

Accueil des participant·e·s

9h15-10h15

Présentation des participant·e·s et de la journée

10h30-12h00

Visite guidée de l’exposition « VIH/sida : l’épidémie n’est pas finie ! »
Déjeuner libre (12h00-13h30)

13h30-14h30

Historique et évolutions de la lutte contre le VIH

14h30-16h00

Messages et outils à destination des jeunes

		pause (16h00-16h15)
16h15-16h45

Partages d’expériences

16h45-17h00

Echanges et évaluation de la formation

A l’issue de la formation, les participant·e·s se verront remettre :
»» l’ensemble des supports de présentation utilisés pendant la formation
»» des liens vers des outils d’animation en ligne
»» une attestation de présence

Cette action est organisée avec le soutien des pouvoirs publics
Pour en savoir plus :
Pôle de Marseille
5, rue Saint-Jacques - 13006 Marseille
Tél : 04 91 59 83 83
email : crips.marseille@lecrips.net

