
 

 

 

Vous inscrire à la RTJS  

« Public adolescent » 

 

Rappel : Inscription 
obligatoire pour les 3 jours  
 

Inscription en ligne obligatoire en suivant ce 
lien : 
 
https://framaforms.org/rtjs-public-

adolescent-les-11-12-et-13-octobre-2022-

1663276698 

 
Pour toute question : 
rencontres.jep@jeunesse.gov.pf 

40.501.888 

 

 

En quoi consistent les Rencontres 
Thématiques de la jeunesse (RTJS) ? 

Les RTJS s’adressent aux encadrants jeunesse et sports : 

animateurs, directeurs, éducateurs sportifs, bénévoles, 

salariés, coordonnateurs, responsables de structures de 

jeunesse/sport associatives et communales.  

Elles se présentent sous forme de modules de 1 à 3 jours dont 

les objectifs sont les suivants : 

˃ Acquérir  des savoirs 

˃ Expérimenter de nouvelles techniques d’animation 

˃ Echanger sur ses pratiques.  

 

Ces rencontres sont programmées annuellement,  

principalement sur Tahiti, rendez-vous sur le site de la DJS 

pour connaître toutes les dates ! 

Pour toute question : rencontres.jep@jeunesse.gov.pf 

 

Le public 
adolescent 

3 jours de formation  
Du 11 au 13 octobre 2022 

Direction de la  
jeunesse et des 

sports 
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Les objectifs de la RTJS  
« Public adolescent »  

 

 

 

 

► Disposer de notions de base permettant une 

meilleure connaissance du public adolescent 

 

► Aborder l’adolescent en tenant compte de 
son environnement et de sa particularité 

 
 

► Favoriser une communication saine et de 
confiance : mises en situation, mises en débat 

 

► Prendre en compte les caractéristiques du 
public adolescent pour adapter sa pratique 

professionnelle d’encadrant 

 
 

 

  

 

 

Intervenants 

pédagogiques 
 

 

*Educateurs spécialisés et psychologique du Fare Tama -

Hau   

 

Soutien pédagogique DJS : 

*Agents de la cellule des activités jeunesse et éducation 
populaire et de la cellule des activités physiques et 

sportives, 

 Dates et informations pratiques 
RTJS « Public adolescent » 

 
 

11, 12 et 13 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Informations pratiques : 

 Accueil café : 7h30 

Horaires : 8h00 à 15h30 

3 journées (24 heures) 
 

Lieu :  

à Pirae – Route de l’hippodrome 

Salle de musique de la DGEE 
 

 Public cible :  

15 à 20 responsables, animateurs de CVl, et encadrants 

de jeunesse et sports  

1 personne par structure 
 

Pré-requis : 
Participation aux 3 jours indispensable 

 

 Coût :  

Frais pédagogiques pris en charge. 

 Tout autre frais (déplacement, repas, parking, nuitée...) 
à la charge des participant.e.s et/ou de  leur structure. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaître 

toutes les dates 

des Rencontres thématiques 

 

Consulter le calendrier 2022 sur le site de la 
Direction de la jeunesse et des sports : 

https://www.service-
public.pf/djs/jeunesse/rencontres-thematiques-

de-la-jeunesse-rt/ 


