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TRA-PRE-VI - Training for the Prevention and Treatment of Youth Violent Behaviour
(2013-1-ES1-LEO05-66490)

Information sur le projet
Titre: TRA-PRE-VI - Training for the Prevention and Treatment of Youth Violent Behaviour
Code Projet: 2013-1-ES1-LEO05-66490
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: ES-Espagne
Accroche marketing: Apporter aux professionnels les outils nécessaires au développement d’une culture de
prévention et de traitement de la violence des jeunes
Résumé: La violence dans les centres accueillant des jeunes est une préoccupation importante des
professionnels de ce secteur. Cependant, la plupart des structures travaillant auprès des
mineurs n’ont pas le personnel avec la formation adéquate. Prévenir et traiter la violence est
une façon essentielle de garantir le bien être des jeunes et de fournir des conditions
favorables à leur développement et leur protection.
Le but de notre projet est d’adapter l’offre de formation au besoin du marché du travail dans le
secteur du social. Nous souhaitons avec nos partenaires Européens développer une culture
de prévention de la violence et mettant à disposition des professionnels les outils
nécessaires afin qu’ils puissent trouver des réponses selon leurs propres besoins et ceux des
centres dans lesquels ils interviennent.
Objectifs:
- former les professionnels dans l’acquisition de nouvelles compétences avec de nouveaux
outils
- apporter aux professionnels des points de référence pour développer leurs pratiques
- apporter un contenu théorique qui répond aux besoins et à des compétences
professionnelles et l’adapter dans son domaine
- Permettre aux institutions de construire leurs propres réponses selon leurs missions
spécifiques
- développer une culture de prévention et de traitement de la violence des jeunes à tous les
niveaux des structures
L’association Altea España est composée d’institutions intervenant directement auprès des
jeunes et de centres de formation :
- les professionnels vont intégrer les résultats du projet dans leurs pratiques quotidiennes
- les outils élaborés et le module de formation de formateur seront inclus dans les modules de
formation proposés par la majorité des organisations participantes.
Dans le cas de l’Espagne cette potentialité est particulièrement garantie grâce aux accords de
coopération entre Altea España et l’université d’Alicante et le ministère du travail social (VC).
Un réseau de coordination parmi les partenaires du projet et les participants professionnels
sera développé et continuera après TraPreVi.
Résultats :
Une plateforme internet contenant une méthodologie et des ressources pédagogiques et de
formation sous forme de fiches en anglais et dans les langues des pays participants (DE, ES,
IT, FR, EE, LV) qui seront validées et expérimentées dans ces pays.
Impacts :
Le développement des compétences et des aptitudes des professionnels selon leur propre
demande et la demande du marché du travail dans lequel ils développent leurs activités.

Description: Le but du projet est d'adapter l'offre de formation à la demande. Nous développons avec les
partenaires européens une culture de prévention de la violence par le biais
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Information sur le projet
d'une méthode et d'une formation afin de répondre aux besoins des professionnels et des
organismes dans lesquels ils interviennent.
Buts:
- Former les professionnels dans l'acquisition de nouvelles compétences par la promotion de
nouveaux outils de travail.
- Fournis aux professionnels des points de référence pour faciliter et améliorer le
développement de pratiques professionnelles.
- Mettre à disposition un contenu théorique qui répond aux besoins de compétences
professionnelles et adaptable au champ d'intervention, au terrain (travail social, assistance)
- Permettre aux organismes de construire leur propres réponses par rapport à leurs missions
spécifiques
- Développer à tous les niveaux des organismes et de tous les acteurs une culture de
prévention et de traitement du phénomène de violence des jeunes
De cette façon les nouvelles compétences acquises permettent de commencer
progressivement un processus d'appropriation, améliorant la qualité de l'intervention.
Ainsi nous garantissons la coopération entre la formation et le monde du travail. En effet nous
touchons à un problème qui demande un besoin grandissant de formation des professionnels
et des structures d'accueil de jeunes qui n'ont pas trouvé de réponse effective. Les outils que
nous allons mettre à disposition seront une aide et un point de référence pour toutes les
structures et les professionnels et ont pour but d'être adaptés selon les besoins et le contexte.
Une fois que le matériel de formation a été validé et expérimenté par les pays partenaires on
aura a disposition un outil européen qui sera intégré à l'offre de formation de chaque
partenaire. C'est en effet le cas des partenaires espagnol, français et allemands qui sont des
centres de formation. En Espagne nous avons un accord de coopération depuis 1996 avec
l'Université d'Alicante qui garantit que les résultats de nos projets seront intégrés à l'offre de
formation du département des sciences sociales. Le reste des partenaires intervient
directement dans le secteur social, cependant ils ont un large réseau de partenaires locaux
et régionaux ce qui rend possible l'intégration des résultats du projet dans l'offre de formation
de chacuns de ces pays.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Formation continue
** Étude interculturelle
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
*** Enseignement
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le Nous avons développé un site internet qui inclu le matériel pédagogique et promeut les
produit: résultats du projet. de plus il donne des informations générales pour le public cible mais aussi
pour un public plus large.
Le guide des bonnes pratiques à partir duquel nous avons fait notre transfert est disponible
en ligne en anglais, français et espagnol.
Aujourd'hui nous avons trois modules de formation composés de séquences, sessions et
annexes, qui font partis du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie pour
les professionnels travaillant avec les jeunes avec un comportement violent que ce soit dans
des centres de protection pour les jeunes ou en milieu ouvert. Vous pouvez trouver ces
produits dans le lien suivant : www.traprevi.com
Page Web du projet: www.traprevi.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASOCIACIÓN ALTEA ESPAÑA para la Investigación, Formación e Intervención en la Acción
Social
Altea
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.altea-europa.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Rosario RICO MAROTO
Partida Pla de Castell, 119
ALTEA
ES-Espagne

Téléphone:

++34966880114

Fax:

++34965845857

E-mail:
Site internet:

Rosario.Rico@altea-europa.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASOCIACIÓN ALTEA ESPAÑA para la Investigación, Formación e Intervención en la Acción
Social
Altea
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.altea-europa.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Rosario RICO MAROTO
Partida Pla de Castell, 119
ALTEA
ES-Espagne

Téléphone:

++34966880114

Fax:

++34965845857

E-mail:
Site internet:

Rosario.Rico@altea-europa.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:

MTÜ SIKSALI ARENDUSSELTS / SIKSALI DEVELOPMENT CENTRE

Ville:
Pays/Région:

VÕRUMAA
Eesti

Pays:

EE-Estonie

Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich
gGmbH
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.camino-werkstatt.de

Partner 3
Nom:

Aformac

Ville:
Pays/Région:

Montluçon
Auvergne

Pays:

FR-France

Type d'organisation:
Site Internet:

National Agency
http://www.aformac.eu

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

SOS Children’s Villages Latvia
Riga
Latvija
LV-Lettonie
Autres

Site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11731
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

CEDIS
FOULAYRONNES
Aquitaine
FR-France
National Agency

Site Internet:

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centro di Solidarietà di Reggio Emilia
Reggio Emilia
Emilia-Romagna
IT-Italie
Autres
http://www.solidarieta.re.it
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Données du projet
Cuestionario Evaluación Jornadas Traprevi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Cuestionario%20Evaluaci%C3%B3n%20Jornadas%20Traprevi.pdf
Cuestionario evaluación jornadas Traprevi Alicante

Francia - Flyer TraPreVi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Francia%20-%20Flyer%20TraPreVi.pdf

Newsletter1en.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Newsletter1en.docx

Newsletter1es.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Newsletter1es.docx
Newsletter 1

Newsletter2en.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Newsletter2en.docx
Newsletter 2

Newsletter2es.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Newsletter2es.docx
Newsletter 2

Newsletter3en.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Newsletter3en.docx
Newsletter 3

Newsletter3es.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Newsletter3es.docx
Nesletter 3

Newsletter Nª6 Traprevi Jornada UA.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Newsletter%20N%C2%AA6%20Traprevi%20Jornada%20UA.docx
Newsletter Final Seminar

Recomendaciones Anesm_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Recomendaciones%20Anesm_es.pdf
Recomendaciones ANESM_es

Recomendaciones y fichas formativas_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Recomendaciones%20y%20fichas%20formativas_es.pdf
Recommendations and Training Cards_es

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11731
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Données du projet
Recommendations and Training Cards_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Recommendations%20and%20Training%20Cards_en.pdf
Recommendations and Training Cards

Recommendations Anesm_ee.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Recommendations%20Anesm_ee.pdf
Recommendations Anesm_ee

Recommendations Anesm_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Recommendations%20Anesm_en.pdf
Recommendations Anesm_en

Recommendations Anesm_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Recommendations%20Anesm_fr.pdf
Recommandations Anesm_fr

Recommendations Anesm_lv.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prj/Recommendations%20Anesm_lv.pdf
Recommendations Anesm_lv

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11731
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Produits
1

Website

2

Newsletters

3

Recommendations ANESM

4

Our Recommendations and Training Cards

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11731
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Produit 'Website'
Titre: Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Project Information - Our Recommentaions -Training Cards- ANESM Recommendations News - Final Seminar - Classroom experiences
Description: Collect training materials and disseminates the results of the project to the target group and
the general public
Cible: Trainers, educators, social workers, teachers
Résultat: Web page: www.traprevi.com
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.traprevi.com
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11731&prd=1

11
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Produit 'Newsletters'
Titre: Newsletters
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Information about the latest news and project development
Description: Newsletters that contain information about the latest news and the developement of tha
project
Cible: Social Entities, training institutions, trainers and technicians of social action
Résultat: General information
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.traprevi.com
Langues de produit: anglais

product files
Newsletter1_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter1_en.pdf

Newsletter1_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter1_es.pdf
Newsletter1_es

Newsletter2_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter2_en.pdf
Newsletter2_en

Newsletter2_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter2_es.pdf
Newsletter2_es

Newsletter3_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter3_en.pdf
Newsletter3_en

Newsletter3_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter3_es.pdf
Newsletter3_es

Newsletter4_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter4_en.pdf
Newsletter4_en

Newsletter4_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter4_es.pdf
Newsletter4_es

Newsletter5_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter5_en.pdf
Newsletter5_en

Newsletter5_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter5_es.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11731&prd=2

12

product files
Newsletter6_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/2/1/Newsletter6_es.pdf
Newsletter6_es
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Produit 'Recommendations ANESM'
Titre: Recommendations ANESM
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Recommendations ANESM for good professional practices
Description: Appropriation of Recommendations of the Guide to Good Practice whose innovation is to
transfer
Cible: Partners of the project - Trainers and professionals of social work
Résultat: Recommendations ANESM for good professional practices in English, French, Spanish,
Estonian and Latvian
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.traprevi.com
Langues de produit: anglais

product files
Recomendaciones Anesm_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/3/1/Recomendaciones%20Anesm_es.pdf
Recommendations Anesm_es

Recommendations Anesm_ee.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/3/1/Recommendations%20Anesm_ee.pdf
Recommendations Anesm_ee

Recommendations Anesm_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/3/1/Recommendations%20Anesm_en.pdf
Recommendations Anesm_en

Recommendations Anesm_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/3/1/Recommendations%20Anesm_fr.pdf
Recommendations Anesm_fr

Recommendations Anesm_lv.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/3/1/Recommendations%20Anesm_lv.pdf
Recommendations Anesm_lv

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11731&prd=3
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Produit 'Our Recommendations and Training Cards'
Titre: Our Recommendations and Training Cards
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Our Recommendations and Training cards
Description: - Recommendations: Preventing, dealing and reflecting violent situations
- Three training modules with training units, sequences, sessions and assessment questions.
All this materials are available in English, Spanish, Estonian, French, German, Italian and
Latvian on the website: www.traprevi.com
Cible: Educators, professionals of social work, teachers, trainers, and partners of the project,
Résultat: Increased Knowledge of the participants within a certain field and topic
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.traprevi.com
Langues de produit: anglais

product files
Recomendaciones y fichas formativas_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/4/1/Recomendaciones%20y%20fichas%20formativas_es.pdf
Recomendaciones y Fichas formativas

Recommendations and Training Cards_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/4/1/Recommendations%20and%20Training%20Cards_de.pdf
Recommendations and Training Cards_de

Recommendations and Training Cards_ee.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/4/1/Recommendations%20and%20Training%20Cards_ee.pdf
Recommendations and Training Cards_ee

Recommendations and Training Cards_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/4/1/Recommendations%20and%20Training%20Cards_en.pdf
Recommendations and Training Cards

Recommendations and Training Cards_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/4/1/Recommendations%20and%20Training%20Cards_fr.pdf
Recommendations and Training Cards_fr

Recommendations and Training Cards_it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/4/1/Recommendations%20and%20Training%20Cards_it.pdf
Recommendations and Training Cards_it

Recommendations and Training Cards_lv.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11731/prd/4/1/Recommendations%20and%20Training%20Cards_lv.pdf
Recommendations and Training Cards_lv

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11731&prd=4
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Événements
Conférence sur la prévention de la violence chez les jeunes - Intervention de Thomas
Sauvadet, spécialist du sujet
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.09.2015
Lors de la conférence finale de TraPreVi nous présenterons les travaux et les outils de
formation élaborés pendant deux ans par les partenaires européens du projet.
De plus la conférence sera animée par l'intervention de Monsieur Thomas Sauvadet,
sociologue spécialiste de la violence chez les jeunes.
Toute personne travaillant avec des jeunes et pouvant être confrontée à des situations de
violence.
Événement public
Estelle Deilhou
e.deilhou@aformac.fr
0470087095
Jeudi 24 septembre 2015 - hôtel Kyriad Prestige , 25 avenue de la Libération, ClermontFerrand, France.
14h00 - 16h00

Final Seminar for dissemination of results: Training for the prevention and treatement
of youth violent behaviour
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.09.2015
The aim of the conference is to disseminate best practice recommendations building networks
between centers of child protection and schools
Management teams of child protection centers. Psychologists, social workers, educators,
teachers
Événement public
Gabriela Dominici. info@altea-europa.org
September 15, 2015. 09:00 to 19:00 H. Salón de Grados de la Facultad de Derecho.
Universidad de Alicante. Alicante. Spain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11731
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