
  [ Descriptif ]
1. Le programme de formation et de sensibilisation AdO Academy 

est élaboré sur la base d’une expérience du terrain depuis 
2006. Il permet de se familiariser avec la posture d’agent de 
prévention dans une complémentarité avec les domaines 
sécuritaire et sanitaire.

2. Le programme AdO Academy permet d’expérimenter des 
situations concrètes et prépare les participant-e-s à agir 
sur le terrain en vue de conseiller, soutenir et écouter les 
bénéficiaires de l’action AdO Preventeam.

3. A l’exception du/des modules de formation obligatoire, le 
programme modulaire AdO Academy peut être suivi selon 
les besoins individuels des participant-e-s et de leurs expé-
riences de terrain. 

Le programme de formation comporte un/deux modules de 
formation obligatoire organisés plusieurs fois par année en 
fonction du nombre d’inscriptions. Les modules spécifiques 
traitant des thématiques de prévention et de réduction des 
risques sont organisés une fois par semestre en collaboration 
avec le réseau socio-sanitaire.

[ Public-cible ]
Toute collectivité et/ou organisation souhaitant offrir une forma-
tion et une sensibilisation aux jeunes âgé-e-s de 18 ans au moins 
en vue d’intégrer l’action AdO Preventeam et agir sur le terrain 
auprès de leurs pair-e-s.

[ Objectifs ]
• Expérimenter des situations concrètes issues du terrain. 

• Apprendre à utiliser divers outils et messages destinés à 
prévenir et réduire les comportements à risque liés notam-
ment au contexte festif, à la consommation des substances 
psychoactives, à la santé sexuelle, à la santé mentale et à la 
promotion de la santé au sens large. 

• Développer ses compétences sociales et une posture 
d’agent-e de prévention AdO Preventeam dans une visée 
d’orientation, de soutien et de conseil. 

• Connaître le réseau sociosanitaire et les offres d’aide et de 
soutien proposées en particulier aux jeunes. 

• Comprendre et situer l’action AdO Preventeam dans la 
complémentarité des domaines sécuritaires et sanitaires.  

[ Prestations ]
• Modules de formation obligatoires conçus dans un équilibre 

entre apports théoriques et expériences pratiques. 

• Modules de sensibilisation et de formation sur les thématiques 
de prévention et de réduction des risques actualisés. 

• Module d’intégration destiné à favoriser la mise en pratique 
des apports du programme. 

• Système de parrainage des participant-e-s par les agent-e-s 
AdO Preventeam en activité. 

• Collaboration avec le réseau sociosanitaire. 

• Attestation de formation et accès au congé jeunesse. 

• Participation aux activités de l’Association AdO.  

AdO Academy vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements 
www.association-ado.ch

[ AdO Academy]
AdO Academy est un programme de formation et de sensibilisa-
tion destiné aux jeunes âgé-e-s de 18 ans au moins. Il permet de 
développer les compétences sociales, d’obtenir une vision géné-
raliste des risques et des thématiques de prévention et de réduc-
tion des risques, de connaître le réseau socio-sanitaire ainsi que 
les offres d’aide et de soutien qui s’adressent en particulier aux 
jeunes. Les participant-e-s intègrent simultanément l’action AdO 
Preventeam et mettent en pratique leurs acquis sur le terrain.

Ce programme de formation et de sensibilisation est en cours de 
certification EduQua.


