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Pour vous soutenir dans vos pratiques professionnelles et vous accompagner dans vos démarches de 
prévention, chaque mois l’équipe de la Mission métropolitaine des conduites à risques sélectionne pour 
vous des ressources et attire votre attention sur des études, des recherches et enquêtes, des outils, et 
propose un chiffre marquant. Toutes les ressources proposées sont disponibles en ligne.

Les conduites prostitutionnelles des mineur.e.s :
Prévenir, intervenir précocement 

et travailler en réseau.

En décembre dernier la MMPCR a proposé une e-conférence 
sur les conduites prostitutionnelles des mineurs rendues peu 
visibles par l’utilisation croissante des outils numériques. 
Cette e-conférence met en valeur des expériences et des 
initiatives inspirantes développées en Seine-Saint-Denis, à 
Lille, Dunkerque et Mulhouse.

Accéder à la rediffusion de la e.conférence

Télécharger le programme

Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les 
élèves de 3e en 2021.

Au premier trimestre 2021, 1 972 élèves de 3e ont répondu à 
un volet exceptionnel de l’enquête nationale en collège et en 
lycée chez les adolescents sur la santé et les substances. 
L’enquête a permis d’interroger les adolescents sur les 
initiations au tabac, à l’alcool et au cannabis et également 
sur les alcoolisations ponctuelles importantes (API), l’usage 
problématique de cannabis, les modes d’acquisition du 
tabac et de l’alcool, l’initiation au protoxyde d’azote et la 
pratique des jeux d’argent et de hasard.  
Ce document présente les premiers résultats de l’enquête 
EnCLASS. 

Tendances n° 148, OFDT, 4 p. Décembre 2021.

Télécharger le document

Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2021 

Ce baromètre est proposé par le centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) à 
la demande de la direction de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative (DJEPVA) en collaboration 
avec l’INJEP.

Il présente les résultats de la sixième vague du baromètre 
DJEPVA. Plusieurs thèmes sont abordés : les aspirations, 
l’accès aux droits sociaux, la mobilité quotidienne; les projets 
d’avenir et l’emploi, l’engagement citoyen, l’expérience 
d’inégalités et de discriminations, la mobilité et l’expérience 
internationale.

INJEP - BERHUET Solen ; BRICE MANSENCAL Lucie ; HOIBIAN Sandra ; 
MILLOT Charlotte ; MÜLLER,Jörg - Janvier 2022, 221 p. (Rapports d’étude 
n°2022/01)

Télécharger le document

Édition 2022 du concours « Ton Podcast pour 
l’Égalité » pour les 14-18 ans »

Ton Podcast pour l’Égalité, le concours de podcasts 
féministes destiné au 14-18 ans été lancé par le Centre 
Hubertine Auclert et ONU Femmes France pour son édition 
2022.

Cette année, les thèmes sont « les cyber-violences sexistes 
et sexuelles », « déconstruire les tabous liés au corps », 
et « la force physique a-t-elle un genre ? ».Pour participer, 
les lycéen·nes choisiront l’un des thèmes proposés et 
réaliseront un podcast de 3 à 5 min, à envoyer avant le 1er 
avril 2022. 

En savoir plus  

Mon École en Santé: un manuel d’éducation à la 
santé destiné aux enseignants du primaire. 

Cet outil pédagogique réalisé par le service de promotion 
de la santé de la province du Brabant wallon  se décline 
en version numérique. Six thématiques sont développées:  
l’Alimentation, la Santé Mentale, la Sécurité, l’Éducation à la 
Vie Affective Relationnelle et Sexuelle (E.V.R.A.S.), l’Hygiène, 
Condition Physique. 
Chacune de ces thématiques est divisée en 3 cycles du 
primaire. Cet outil est d’un guide explicatif qui contient un 
lexique, un répertoire des outils renseignés, les tableaux des 
objectifs développés dans chaque thématique ainsi qu’une 
synthèse globale sous forme de mosaïque colorée.  Il est 
téléchargeable, par cycle et par thématique.

Télécharger l’outil 

Le jeu vidéo, une pratique de plus 
en plus collective.

Les joueurs de jeux vidéo s’exercent de plus en plus à 
plusieurs, physiquement ou en ligne. Ils apprécient la 
dimension collective, voire sociale du jeu, grâce à laquelle 
ils nouent des liens autour d’intérêts communs. Le partage 
s’exprime aussi au sein de la  famille, avec une implication 
croissante des parents dans la pratique de leurs enfants. L’e-
sport lui aussi revêt de plus en plus une dimension sociale.

Médiamétrie 16 déc.2021.

Lire l’article

Le mobile assoie sa domination avec un nombre record de

3,8 trillions d’heures
passées en 2021, selon App Anni*.

Dans son rapport State of Mobile 2022, l’entreprise a révélé plusieurs 
tendances marquantes

*App Annie est la référence de la performance mobile. Ils sont dans le secteur des données 
les premiers à offrir ces capacités uniques en data science.

Déconstruire les masculinités : 
des conséquences positives pour la santé 

de tous et toutes ? 

L’Organisation mondiale de la Santé pointe les accidents de 
la route comme un problème majeur de santé publique. Ils 
font chaque année 1,3 million de morts à l’échelle mondiale 
Le fait que ces accidents concernent davantage les hommes 
invite à questionner les raisons de cette proportion en 
lien avec l’acceptation des rôles sociaux imposés par les 
normes dominantes de la masculinité. Une sociologue 
australienne, Raewyn Connell,  montre que ces rôles sont 
définis principalement par une prise de risque, une témérité 
et une référence à la virilité. Il est donc pertinent de mettre en 
question ces processus de construction.

Rafael Salgado, Roxane Combelles  , Education Santé n° 384 - Janvier 2022
Lire l’article

https://www.youtube.com/watch?v=_IyW3cZy6hU&t=12813s
https://drive.google.com/file/d/1sDvv7qMOEL_judj0TANgWn8wQHj8K29i/view
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2bc.pdf
https://injep.fr/publication/barometre-djepva-sur-la-jeunesse-2021/
https://www.podcastegalite.com/
https://brabantwallon.be/bw/partager/sante/mon-ecole-en-sante/
https://www.mediametrie.fr/fr/le-jeu-video-une-pratique-de-plus-en-plus-collective
https://www.afjv.com/news/10814_temps-passe-sur-mobile-en-2021.htm
https://educationsante.be/deconstruire-les-masculinites-des-consequences-positives-pour-la-sante-de-tous-et-toutes/
https://www.afjv.com/news/10814_temps-passe-sur-mobile-en-2021.htm

