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LES CONDUITES PROSTITUTIONNELLES CHEZ LES MINEURS : 
PROSTITUTION OCCASIONNELLE, MICHETONNAGE… (ML-A13)

INTRA

A définir en fonction du projet

Durée en jours 2

Durée en heures 14

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Toute personne du secteur éducatif et social en charge des conduites à risques chez les mineurs.

Méthode

Apports théoriques.
Présentations de situations.
Projection de court métrage.
Échanges et partages d'expériences.

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants, etc.  Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un éducateur spécialisé

En matière d'histoire : « Les mauvaises filles au 19ème et 20ème siècle ».
Définition et typologie de la prostitution des mineurs.
Le proxénétisme.
Le loverboy.
Le michetonnage.
La prostitution occasionnelle.
Aspect juridique et légal.
Les infractions sexuelles.
Savoir reconnaitre les signes.
Enfant en situation de danger grave ou imminent ; enfant en danger ou risque de danger ; signalement 
sans délai ; CRIP.
L'accompagnement psycho-éducatif.
Les professionnels de santé : soins physiques et psychologiques.

Objectifs

Comprendre l'évolution historique de la sexualité féminine en France.
Connaître les différentes formes de prostitution et situations à risques prostitutionnelles chez les mineurs.
Clarifier ses connaissances en matière de législation de la prostitution en France.
Ajuster sa posture professionnelle auprès de mineurs victimes de prostitution.
Accompagner les mineurs victimes et également les parents : institutions existantes.
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