
 

  

www.amicaledunid31.fr 

Amicale du Nid 

52, Boulevard Déodat de Séverac – 31300 

Toulouse – 05 34 41 57 60 – 

contact@amicaledunid31.fr 

www.amicaledunid31.fr 

Catalogue de formation 2020 



 

  

Qui sommes-nous ?  

L’Amicale du Nid 31 a une expérience de plus de 60 ans qui a conscience des 
évolutions de la société qui tend à banaliser les violences et commercialiser 
l’image du corps et de la sexualité. C’est pourquoi elle continue de développer 
ses  missions de prévention et de formation. 

 
Ainsi, depuis plus de dix ans, nous intervenons directement auprès des jeunes 
en milieu scolaire ou extra-scolaire et des équipes encadrantes. Par ailleurs, 
nous proposons des formations aux professionnel-le-s qui désirent élargir leurs 
connaissances mais surtout qui souhaitent agir dans leur champ d’activité, 
notamment en intégrant le phénomène prostitutionnel dans le référentiel de 
leur activité professionnelle. 

Une équipe pluridisciplinaire : 
 
 Orlane Vidal – Formatrice & chargée de prévention 

 
 Jean-Luc ARNAUD, Directeur de l’Amicale du Nid 31 

 

 Oriane Gaspard, Juriste experte sur la traite des êtres humains à 
des fins d’exploitation sexuelle 
 

 Intervenants sociaux de l’établissement. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

  

Appréhender le système prostitutionnel 

Connaitre la législation 

Réfléchir sur l'accompagnement des personnes 

Comprendre le phénomène de traite des êtres humains à 
des fins d'exploitation sexuelle 

Appréhender la prévention chez les jeunes dans une société 
hypersexualisée 

LES OBJECTIFS 

L’Amicale du Nid est une association nationale, loi 1901, créée en 1946. Sa mission est 

l'accueil et l'accompagnement de femmes, d'hommes ou de personnes transidentitaires 

connaissant ou ayant connu la prostitution et/ou victimes d'exploitation sexuelle. 

 

Organisme de formation n° 11754372375  

Le contenu des formations peut être adapté au besoin de votre structure. 



 

 

  

Public concerné 

 Tout-e-s professionnel-le-s secteur médico-social 

 Tout-e-s professionnel-le-s secteur sanitaire et social 

 Tout-e-s professionnel-le-s secteur judiciaire 

 Tout-e-s professionnel-le-s secteur jeunesse, éducation, 

prévention 

 Tout-e-s professionnel-le-s secteur accès et 

accompagnement aux droits 
 

Prévenir Comprendre 

 

La prostitution est un sujet complexe qui fait débat et laisse rarement indifférent. Entre 

stigmatisation et banalisation, le traitement par les médias et l’opinion publique font que cette 

question véhicule nombre de fausses idées, fondées en grande partie sur les représentations 

sociales et les assignations de genre. 

 

Confrontés à des personnes vues comme étant en situation ou en risque de prostitution, 

nombreux sont les professionnel-le-s qui se sentent démuni-e-s ou illégitimes à intervenir, tant 

cette problématique semble renvoyer à des questions intimes où s’entremêlent les tabous : 

sexe, corps et argent. 



 

Toute proposition de formation peut être construite avec les établissements en 

fonction de la demande (format, objectifs pédagogiques, durée, prix) : devis 

TARIFS DES FORMATIONS 
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La traite des êtres humains à des fins 
d’exploitation sexuelle 

2 jours / 14 heures 300€ 440€ 3000€ 

Les jeunes et la prostitution 2 jours / 14 heures 300€ 440€ 3000€ 

Prostitution et travail social 2 jours / 14 heures 300€ 440€ 3000€ 

Le phénomène prostitutionnel 1 jour / 7 heures 150€ 220€ 1500€ 

Prévention : éducation à la sexualité Selon convention Sur devis 

A construire selon la demande 70€/heure Sur devis 

2 JOURS 

La traite des êtres humains  

à des fins d’exploitation sexuelle :  

« de l’identification à la prise en charge des victimes »  

OBJECTIF GENERAL 

Appréhender et connaître les processus d’identification, de protection et 
de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains afin d’être 
en mesure d’informer, d’orienter et d’accompagner le public accueilli. 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 Connaître le cadre légal applicable 
 Connaître les indicateurs d’identification des victimes 
 Connaître les différentes procédures de protection des victimes 
 Connaitre les éléments de prise en charge sociale des victimes 

CONTENU 

1. Définition de la traite des êtres humains des fins d’exploitation sexuelle 
2. Profils des victimes et structure des réseaux criminels 
3. La protection des victimes de la traite des êtres humains 

METHODOLOGIE Apports théoriques et méthodologiques, échanges pratiques, questions-
réponses, Supports juridiques, étude de cas 

Les formations 



2 JOURS 

LES JEUNES ET LA PROSTITUTION :  

« quel type de prévention  

dans une société hypersexualisée ? »  

OBJECTIF GENERAL 
Appréhender et connaître le phénomène prostitutionnel chez les jeunes 
afin d’être en mesure d’informer et/ou de réaliser des actions de 
sensibilisation auprès des jeunes. 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 Appréhender les mécanismes et les conséquences de l’entrée en 
prostitution chez les jeunes 

 Identifier les conséquences des conduites prostitutionnelles  

 Réfléchir et échanger en collectif sur les situations à risques 

CONTENU 

1. Phénomène prostitutionnel chez les mineur-e-s 
2. L’hypersexualisation, les médias et les réseaux sociaux, quels impacts ? 
3. Les enjeux de l’égalité filles-garçons sur les relations affectives et 

sexuelles 
 

METHODOLOGIE 
Pédagogie active : apports théoriques et méthodologiques, échange de 
pratiques, vidéos, photo langage, débat-mouvant, brainstorming, quizz, 
mises en situation, supports pédagogiques 

 

2 JOURS 
PROSTITUTION ET TRAVAIL SOCIAL :  

« comment accompagner les personnes ? »  

OBJECTIF GENERAL 

Appréhender et connaître le phénomène prostitutionnel afin d’être en 
mesure de l’intégrer dans une réflexion d’équipe et/ou dans 
l’accompagnement des personnes qui sont dans cette problématique et 
qui souhaitent construire une alternative. 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 Connaître les différentes formes de prostitution et la diversité de 
publics concernés 

 Connaître le cadre légal applicable 

 Identifier les facteurs de risques et appréhender les conséquences  

 Appréhender l’accompagnement social  des personnes en situation de 
prostitution 

CONTENU 
1. L’évolution du phénomène prostitutionnel 
2. Les indicateurs : les vulnérabilités et les conséquences 
3. L’accompagnement global des personnes en situation de prostitution 
 

METHODOLOGIE 
Apports théoriques et méthodologiques, échanges de pratique, vidéos, 
photo langage, débat-mouvant, brainstorming, quizz, mises en situation, 
supports pédagogiques 

 



1 JOUR 
2 JOURS 

LE PHENOMENE PROSTITUTIONNEL :  

« Entre représentations et réalités, quelle est 

l’évolution du phénomène ? »  

OBJECTIF GENERAL 
Etre sensibiliser et appréhender le phénomène prostitutionnel afin d’être 
en mesure de l’intégrer dans une réflexion d’équipe et/ou dans une 
pratique professionnelle. 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 Connaître les différentes formes de prostitution et la diversité de 
publics concernés 

 Connaitre les facteurs de risques et appréhender les conséquences  
 Appréhender la traite des êtres humains à des fins d’exploitation 

sexuelle 

 Phénomène prostitutionnel chez les mineur-e-s 

CONTENU 

1. L’évolution du phénomène prostitutionnel 
2. La TEH (traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle) 
3. Les indicateurs : les vulnérabilités et les conséquences 
4. La prévention chez les jeunes dans une société hypersexualisée 

METHODOLOGIE 
Apports théoriques et méthodologiques, échanges pratiques, vidéos, 
brainstorming, quizz, mise en situation, supports pédagogiques 

 

à définir ! 
LA PREVENTION :  

« L’éducation à la vie affective et sexuelle »  

OBJECTIF GENERAL 

Appréhender l’éducation à la vie affective et sexuelle comme moyen de 
fournir aux jeunes des informations précises, culturellement pertinentes 
et adaptées à leur âge. Et/ou Identifier la prostitution occasionnelle des  

jeunes, les situations à risques en lien avec la sexualité et les rapports 
sociaux de sexe dans une pratique professionnelle. 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 Réfléchir sur les relations entre filles et garçons, l’égalité et la mixité, 
les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes, les règles de vie 
en commun, le sens et le respect de la loi, l’importance du respect 
mutuel  

 Développer l’exercice de l’esprit critique notamment par l’analyse des 
modèles, des rôles sociaux et des stéréotypes véhiculés par les médias  

 Prévenir les violences de genre et les comportements sexistes à travers 
l’éducation à l’égalité et au respect entre filles et garçons afin de 
prévenir la prostitution 

CONTENU 
1. Diagnostic partagé et sensibilisation à l’éducation à la sexualité avec 

les équipes 
2. Séances éducation à la sexualité avec les jeunes 
3. Bilan / formation-action 

METHODOLOGIE 
Apports théoriques et méthodologiques, échanges pratiques, vidéos, 
photo langage, débat-mouvant, brainstorming, quizz, mises en situation, 
supports pédagogiques 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

FORMATION  : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE(S) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction/poste : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Association/Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………. Fax : …………………………………… 

Courrier électronique : …………………………………………………………………………… 

 
 
Total à régler : ………………………………………….€ 
 
Fait à ………………………………………………………, le ………………………………………. 
 
Signature et cachet 
 

 

Inscription 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter à contact@amicaledunid31.fr 

 
Bulletin d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante : 

 AdN31 
52, Boulevard Déodat de Séverac 

31300 Toulouse 
     

Les arrhes relatifs aux frais d’inscription s’élève à 30% du coût total de la formation choisie. 
Ils seront remboursés si la formation devait être supprimée à l’initiative de l’Amicale du Nid. 

Le solde est exigible 10 jours avant la date du début de formation. 

 


