Le bulletin de la vie scolaire 2016/2017
Période septembre/octobre/novembre
23 septembre 2016 information par le service prévention santé de la Flandre Intérieur :

Hazebrouck : l’ESPAS-Ados, un lieu
innovant où l’on écoute les adolescents
Depuis février, l’ESPAS-Ados et jeunes adultes (pour écoute sensibilisation prévention
accueil santé) a ouvert au 22, rue de la Sous-Préfecture. La mise en place de ce service est
unique dans le département. On y parle conduites à risques, orientation sexuelle ou encore
contraception. Une partie du personnel accueillant de l’ESPAS-Ados au 22, rue de la SousPréfecture à Hazebrouck.

Une partie du personnel accueillant de l’ESPAS-Ados au 22, rue de la Sous-Préfecture à
Hazebrouck.

1. Quels sont les thèmes abordés ?
Cet ESPAS-Ados fait suite à une réflexion de travail commune au service de prévention santé
(SPS) et au centre de protection maternelle et infantile (PMI) d’Hazebrouck sur la vie
affective et sexuelle des adolescents. « La thématique centrale de ce lieu d’accueil et
d’échanges est la santé sexuelle des ados », note le Dr Bénédicte Requin, responsable du
service PMI.
Ce service complète l’offre de prévention santé déjà présente sur le territoire, en se
concentrant sur les conduites à risques, l’orientation sexuelle, la contraception, la prévention
des infections sexuellement transmissibles, la puberté et la sexualité.

2. Comment ça marche ?
Lors de sa venue, le jeune est accueilli par la secrétaire, qui évalue si la demande du jeune est
en adéquation avec les services proposés. Il est ensuite reçu par un professionnel du service de
prévention santé et un professionnel de la PMI. Les accueils peuvent être individuels ou
collectifs, selon le choix du jeune. « C’est une vraie souplesse pour coller à la façon dont les
jeunes abordent les choses », explique Noëlle Boulet, responsable de l’Unité de prévention et
d’action sociale (UTPAS). Les entretiens sont confidentiels, anonymes et gratuits. Les
professionnels ont à leur disposition une malle pédagogique qui sert de support à la
communication avec les jeunes. Le matériel, renouvelé tous les deux mois, est prêté par
EPICEA, pôle prévention des addictions.

C’est reparti pour 2016/2017 avec nos internes volontaires 5 à 7 fois durant l’année le jeudi soir
après les cours de 17h10 à 21h00 vont pour l’entretien du site la Plaine Au Bois d’Esquelbecq.
Travailler sur le devoir de mémoire par la pratique c’est bien aussi surtout lorsque l’on sait ce qui
s’est passé à cet endroit ! (propos d’un élève faisant partie de l’équipe du soir).

Après l’effort rien de tel que de se retrouver autour d’une frite et d’un soda !

Souvenir : déjà 2 mois le repas du 50ème anniversaire de l’Institut.
Super moment dans une convivialité phénoménale (700 repas !ça en fait du monde !).

Une toute petite partie de nos serveurs, merci à eux pour le travail.

Voilà j’ai gardé la plus belle pour la fin, les autres photos sont sur Facebook.

Repas à thème et semaine du gout : le 23.09.16 au self.

BARBEUC DE BIENVENUE POUR LA RENTREE 2016

La meilleure prise du moment merci Dominique.

Soirée d’intégration des internes septembre 2016 : sortie bowling d’Hazebrouck.

Vous avez dit AP ?
AP comme aide personnalisée le soir ou en fin d’après-midi sous la responsabilité d’Emilie et de
Cédric.
En pratique :
Certains élèves seront suivis scolairement et INDIVIDUELLEMENT par un éducateur 1 à 2 fois par
semaine en relation avec le professeur titulaire.

Quelques infos pratiques :

Pour joindre par mail le Responsable de la vie scolaire : cpeiah@wanadoo.fr
Par tel : 03.28.42.93.75. Ligne directe.

Voilà le numéro de septembre-octobrenovembre 2016 est terminé et l’équipe de la
vie scolaire vous dit :
Rendez-vous au prochain numéro et d’ici la
portez-vous bien.

