
LABEL SOIREE RESPONSABLE Ville d'Angers - Direction jeunesse et vie étudiante  
(contact : K Bigaud - 02 41 05 45 69) 

    

SESSION octobre 2020 Module Contenu intervention 

Mardi 6 
octobre 
 
 

18h00 
 
Salle anim 
 

Accueil et intro 
 
 

Présentations 
Rappel objectifs et cadre du label / organisation / 
consignes 

 Au J (12 place 
Imbach) 
 

18h30-22h00  
en demi groupe 

Salle anim 
 
 
Espace convivialité 
 
 
Salle conf 1  

PREVENTION SANTE :  
Etre acteur de prévention dans 
un cadre festif (2 x 1h30) 
 
SUMPPS (grpe 1) / Nox (grpe 2) 

Etre préparé pour anticiper les risques lors de ma 
soirée et faire de la prévention :  
 
* Connaissances sur l’alcool, les risques sexuels et 
auditifs et les autres produits liés à la fête 
* Connaitre et savoir utiliser les outils pédagogiques 

REPAS : 20h00-20h30 

 
SUMPPS (grpe 2) / Nox (grpe 1)  
 

 Jeudi 8 oct  
 
Au J (12 place 
Imbach) 

18h00-19h15 max 
 

Salle conf 1 

SACEM 
 
 

 Enjeux, démarches, délais, couts...  
 

 19h15-20h30 max 

Salle conf 1 

Consentement et violences 
sexuelles / sexistes en soirée 
 

* Comment prévenir 
* Comment agir, réagir pendant la soirée 
* Législation et acteurs pour orienter les victimes 

Samedi 10 oct  
 

Au J (12 place 
Imbach) 

9h30-11h30 
 
 
Salle conf 1 

LEGISLATION/ RESPONSABILITE 
ET DEMARCHES OBLIGATOIRES  
 
 
 
 
 
 
 
 

* Type de soirée (publique? privée?) : quelles 
incidences et obligations? 
* Les diverses assurances (responsabilité civile 
classique et et RCO) et responsabilités (civile, pénale) ;  
* Démarches obligatoires (Mairie, Préfecture, sécurité 
et secours) ;  
* Législation alcool (mineurs, open bar et vente au 
forfait , happy hours...) et autres lois (bruit...) ;  
* Communication responsable ;  
* Zoom sur le bizutage. 

 11h45-12h30 
 
Salle conf 1 

Démarches administratives Ville  
 
 

* Fiche déclaration de soirée (organisateurs > direction 
établissement > ville) 
* Aides de la Ville 
* Consignes et points de vigilance 

  Espace convivialité  REPAS :  12h30-13h30    

 
 13h30-14h30 
 
Salle conf 1 

Posture pour tenir un stand de 
prévention 
 

Se situer sur le stand de prévention : réfléchir à son 
attitude, sa posture, son rôle + gestion des festifs « 
difficiles/ pénibles» 

 

 
14h30-16h00 
Espace convivialité 

Mises en situation 
 

Jeux de rôle   

  16h15-16h30 
Espace convivialité 

Débrief à chaud et perspectives   

samedi 10-10 16h30 – 17h15 
 
Espace convivialité 

Labellisation  
par l’adjoint au Maire à la 
Jeunesse et vie étudiante 

Remise des Labels et de la mallette pédagogique 
Signature de la Charte d’engagements 

 


