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Prévention durant l'apprentissage  
 
L'entrée dans la vie active représente un défi important pour les jeunes. La plupart des 

apprenti-e-s parviennent à franchir cette étape avec le soutien de leur entourage 

professionnel et familial, sans vivre de crise majeure. Il arrive cependant que certains d'entre 

eux soient confrontés à des difficultés d'ordre privé ou professionnel qui leur paraissent 

insurmontables et mettent en péril leur processus d'apprentissage. 

 

Nous mettons nos connaissances et notre expérience dans ce domaine à disposition des : 

 formateur-trice-s d'apprenti-e-s 

 maître-sse-s de pratique 

 enseignant-e-s des écoles professionnelles 

 

Nous vous soutenons volontiers dans l'accompagnement au quotidien des apprenti-e-s dans la mise 

en place de mesures en matière de promotion de la santé, mais également afin de prévenir le 

développement de situations problématiques ou d'en réduire les conséquences négatives. 

 

Avez-vous des questions concernant nos offres ou souhaitez-vous un conseil ? Contactez-nous pour 

un entretien d’information sans engagement.  
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Agir ensemble pour une vie saine                        Sur mandat du : 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel 

à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 

sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations 

sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité 

et professionnalisme. 

www.santebernoise.ch 
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Nos thèmes 
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Nos offres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En savoir plus 

 Vous avez des questions sur nos offres ou vous souhaitez une consultation ? 

 Contactez-nous et fixez un entretien d’information sans engagement. 

 

                                                

 032 329 33 73             prevention@beges.ch      www.santebernoise.ch 

 

repérage précoce de situations à risque prévention des addictions 

santé sexuelle prévention de la dépression et du suicide 

prévention de la violence et du harcèlement MITIC* 

 coaching lors de suspicion de situations à risque chez les apprenti-e-s 

 soutien dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un concept propre à 

l'entreprise afin de faciliter le repérage précoce des situations à risque 

chez les apprenti-e-s 

 cours favorisant les réflexions et les échanges sur la manière 

d'accompagner les apprenti-e-s en particulier lors de situations à 

risque 

 cours permettant l'élaboration et la mise en œuvre d'un concept 

propre à l'entreprise afin de faciliter le repérage précoce des situations 

à risque chez les apprenti-e-s 

 transmission d'informations adaptées à vos besoins concernant nos 

thèmes 

 mise à disposition de matériel d'information : brochures, livres, DVD, 

jeux, etc. 

 aiguillage auprès d'autres institutions spécialisées 

nous conseillons  

nous formons 

nous informons 

nous orientons 
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