
Pédagogie TeenSTAR
Parcours d’éducation affective et sexuelle

aidant les jeunes à acquérir un comportement adulte et responsable

Sessions de formation à la pédagogie TeenSTAR
Présidées par un formateur de TeenSTAR France, accompagné d’une équipe d’animateurs.

2023
(Sous réserve d’un nombre suffisant de stagiaires)

- AIX-EN-PROVENCE (13) 13 au 17 février 2023
Contact : 06 75 62 57 23 – 2023-02-aix@teenstar.fr

- NANTES (44) 8 au 12 mars 2023
Contact : 06 03 42 70 76 – 2023-03-nantes@teenstar.fr

- CLERMONT-FERRAND (63) 26 au 30 avril 2023
Contact : 06 31 41 07 22 – 2023-04-clermont@teenstar.fr

- PARIS (75) 05 au 09 juillet 2023
Contact : 06 15 78 02 75 – 2023-07-paris@teenstar.fr

- CAEN (14) 11 au 15 octobre 2023
Contact : 06 87 52 56 62 – 2023-10-caen@teenstar.fr

- VERSAILLES (78) 21 au 25 octobre 2023
Contact : 06 15 78 02 75 – 2023-10-versailles@teenstar.fr

Le site est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à le consulter de temps en temps. Si vous souhaitez
vous inscrire ou avoir des renseignements, vous pouvez le faire en contactant de préférence la personne
référente de la session
ou le CEPP : cepp@teenstar.fr / 06 15 78 02 75 ; nous vous donnerons alors tous les renseignements
nécessaires.

(Le CEPP est organisme de formation agréé. Le coût de la session peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle continue).

A bientôt, nous l’espérons.
L’équipe TeenSTAR France Mise à jour : 19/06/2022

Secrétariat CEPP / TeenSTAR France : 6, rue des Bateliers – 92110 Clichy
Tél : 06 15 78 02 75   -   mail : cepp@teenstar.fr -   site : www.teenstar.fr
Centre d’Education Pluridisciplinaire de la Personnalité -  N° SIREN : 399022573
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