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Jeudi 24 mai 2012

Bernard BEIGNIER, recteur de l’académie d’Amiens, chancelier des universités
a le plaisir de vous inviter au séminaire académique des conduites addictives.

Jeudi 24 mai 2012 de 9h à 17 h au CRDP de l’académie d’Amiens 45 rue Saint-Leu à Amiens.

Ce séminaire qui réunira les chefs d’établissement et les référents conduites addictives s’organisera sous forme de confé-

rences et d’ateliers. Cette journée permettra de réfléchir et d’élaborer ensemble les missions des référents conduites addictives.

(Merci de confirmer votre présence en retournant le coupon réponse par courriel avant le 20 avril à l’adresse : ce.ctms@ac-amiens.fr)

Programme de la journée 
9h00 - 9h30

Accueil des participants et inscription aux ateliers

9h30 – 10h00

Ouverture du séminaire par Monsieur Bernard BEIGNIER Recteur de l’Académie d’Amiens, chancelier  

des universités

Mot d’accueil par Monsieur Bertrand COCQ, directeur du CRDP

Présentation par Madame Chantal LEDOUX, sous directrice de la promotion et de la prévention de      

la santé de l’ARS : « la politique régionale de santé »

Présentation par Madame Séverine VERSCHAEVE, IA-IPR de SVT et coordonnatrice des CESC

et de Madame Corinne MAINCENT, infirmière conseillère technique auprès du recteur :

« la politique académique de santé »

10h00 - 11h00

Présentation par le Professeur Mickaël NAASSILA, président de la Task force Alcool : 

« les déterminants et les risques de la consommation de drogues chez les ados et les pré-ados »

Présentation par Madame Nathalie VERGULDEZOONE, infirmière de l’éducation nationale, animatrice 

de bassin : « La programmation des actions de prévention en milieu scolaire »

11h00 - 11h15 : Temps libre, visite des stands

11h15 - 12h30 : Travaux en atelier

12h30 - 13h30  : Déjeuner au CROUS

13h30 - 15h00 : Reprise des travaux

15h00 - 15h15 : Temps libre, visite des stands

15h15 - 16h00 : Restitution des travaux

16h00 - 16h45

Intervention du Professeur Christian MILLE, pédopsychiatre au CHU d’Amiens : regard et échanges  

sur les travaux

16h45

Clôture du séminaire par Mesdames VERSCHAEVE et MAINCENT




