
Association reconnue d’utilité publique, 

le Mouvement du Nid-France est organisé en 

26 délégations et antennes et est agréé sur 

17 départements pour les parcours de sortie de 

prostitution. Le Mouvement du Nid est engagé 

au niveau local, national et international (membre 

fondateur et actif de la Coalition pour l’Abolition 

de la Prostitution) dans la lutte contre la violence 

prostitutionnelle. 

Mouvement du Nid-France
01 42 70 92 40

formation@mouvementdunid.org
https://mouvementdunid.org

Nos actions 
(chiffres 2019)

RENCONTRE
Plus de 6 000 contacts pris sur les lieux de 

prostitution et sur Internet

ACCOMPAGNEMENT
14 000 visites dans nos locaux dans toute la 

France, plus de 1 200 accompagnements 

PRÉVENTION
Plus de 20 000 jeunes rencontrés en prévention 

dans 225 établissements, salons, forums...

SENSIBILISATION
Plus de 5 900 personnes sensibilisées au fil de 

200 événements

PLAIDOYER
4 mobilisations nationales et le soutien d’un 

collectif de 62 associations

FORMATION
Plus de 2 300 professionnel·les de l’action 

sanitaire, éducative et sociale formés

Notre association
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Votre contact :



Notre expertise 
Organisme de formation, le Mouvement du Nid 

en tant qu’acteur de terrain, a développé depuis de 
nombreuses années des cycles de formation pour 
mettre son expertise au service des profession-
nel·les concerné·es, dans le cadre de leur mission, 
par le risque prostitutionnel.

Afin d’accompagner vos questionnements, de 
vous apporter des éclairages et des outils concer-
nant la prostitution des mineur·es et ses méca-
nismes, nous vous proposons une formation plu-
ridisciplinaire et modulable pour répondre à vos 
besoins.

Contexte 
Le phénomène prostitutionnel chez les 

mineur·es a longtemps été minimisé, bien qu’il ne 
soit pas nouveau. Les constats qui sommeillaient 
sont aujourd’hui médiatisés et au cœur des préoc-
cupations des parents, des acteurs de terrain et des 
institutions.

La prostitution des mineur·es est interdite en 
France. Toutefois, son caractère protéiforme et 
ses qualifications multiples tendent à troubler 
son repérage. La prostitution des mineur·es peut 
s’exercer dans différents lieux (internet, établis-
sements scolaires, hôtels...), être ponctuelle ou 
fréquente. Cependant, elle s’appuie invariablement 
sur les facteurs de vulnérabilités des jeunes. Ces 
mineur·es sont victimes d’exploitation sexuelle ; 
leur protection et leur accompagnement consti-
tuent donc un enjeu majeur.

 Comprendre le phénomène, ses facteurs d’en-
trée, ses conséquences et son cadre juridique.

  Déconstruire les représentations sociales et 
appréhender la prostitution comme une vio-
lence sexuelle et sexiste.

Objectifs pédagogiques
  Renforcer le repérage et l’accompagnement des 

jeunes victimes en situation de prostitution.

  Partager une culture commune sur le phénomène 
prostitutionnel chez les mineur·es et ses enjeux.

    

  Jour 2  Jour 2  Jour 2

ÉDUCATION ET PRÉVENTIONÉDUCATION ET PRÉVENTIONÉDUCATION ET PRÉVENTION

• Prévention et compétences psycho-sociales • Prévention et compétences psycho-sociales • Prévention et compétences psycho-sociales 

• Éducation à la sexualité et pornographie • Éducation à la sexualité et pornographie • Éducation à la sexualité et pornographie 

• Cyber-violences et hypersexualisation• Cyber-violences et hypersexualisation• Cyber-violences et hypersexualisation

    

  Jour 3  Jour 3  Jour 3 (optionnel) (optionnel) (optionnel)

REPÉRER, ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNERREPÉRER, ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNERREPÉRER, ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER

• Penser la relation d’aide : éthique et posture• Penser la relation d’aide : éthique et posture• Penser la relation d’aide : éthique et posture

• Analyse de pratiques, jeux de rôles• Analyse de pratiques, jeux de rôles• Analyse de pratiques, jeux de rôles

• Obstacles et leviers à la sortie de prostitution• Obstacles et leviers à la sortie de prostitution• Obstacles et leviers à la sortie de prostitution

Programme
    

  Jour 1  Jour 1  Jour 1

CONNAÎTRECONNAÎTRECONNAÎTRE ET COMPRENDRE  ET COMPRENDRE  ET COMPRENDRE 
LE PHÉNOMÈNE PROSTITUTIONNELLE PHÉNOMÈNE PROSTITUTIONNELLE PHÉNOMÈNE PROSTITUTIONNEL

• Réalités et état des lieux• Réalités et état des lieux• Réalités et état des lieux

• Facteurs d’entrée et impact de la prostitution• Facteurs d’entrée et impact de la prostitution• Facteurs d’entrée et impact de la prostitution

• Cadre juridique et enjeux socio-éducatifs• Cadre juridique et enjeux socio-éducatifs• Cadre juridique et enjeux socio-éducatifs

Modalités
Formation s’adressant à tous professionnels et béné-
voles intervenant auprès d’un public jeune (éducation, 
animation, justice...) ou souhaitant se former sur le sujet

 Durée :  2 ou 3 jours

 Participant·es :  20 maximum

 Tarif : nous consulter




