Éducation à la
Sexualité
2019 /2020
Formation
inter-institutionnelle
pour les intervenants
en éducation à la sexualité

Module initiation
Retour des inscriptions et
renseignements complémentaires :
Laurence COMMUNAL
Chargée de mission académique en Éducation à la sexualité
Laurence COMMUNAL
45 chemin des fontaines
74210 LATHUILE
laurence.communal@ac-grenoble.fr

1. Objectifs de la formation :
Cette formation a pour objectifs de mettre en place un
partenariat interinstitutionnel dans le domaine de l’éducation à
la sexualité et de former des intervenants en éducation à la
sexualité.
Elle s’adresse à tous les professionnels au contact d’adolescents,
soucieux de mener en partenariat ou dans leur institution, des
interventions collectives en éducation à la sexualité et/ou qui
souhaitent être en capacité d’aborder sereinement le thème de
la sexualité avec des jeunes et qui n’ont pas encore eu de
formation sur ce sujet.
Elle se veut le socle d'une culture commune de base partagée
par des acteurs de culture initiale et de lieux d’exercices
différents, mais complémentaires et qui interviennent sur un
même territoire.

2. Coût de la formation
Cette formation a été élaborée (comité de pilotage) par les 2
Rectorats (Grenoble et Lyon), l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, la
DIRPJJ, les Conseils départementaux.
Cette formation de 3 jours est financée par le Rectorat de Grenoble
qui prend en charge la rémunération des formateurs.
Restent à la charge des employeurs les frais de déplacement et de
repas des stagiaires participants.

3. Le contenu de la formation (3 jours)
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Faire réfléchir les participants sur leurs représentations
concernant la sexualité humaine et l’éducation à la sexualité.
Travailler sur les légitimités à mettre en place des séances
d’éducation à la sexualité avec les jeunes en restant dans la
sphère publique.
Appréhender les différents champs concernés par la sexualité
(psychoémotionnel, biologique, social) et resituer l'éducation à
la sexualité par rapport à ces différents champs.
Réfléchir à ce qu’est l’éducation à la sexualité et l’insérer dans
une démarche de promotion de la santé.
Connaître les questionnements des jeunes en fonction de leur
développement psychosexuel et du contexte social.
Réfléchir à la place des adultes et des jeunes dans la relation
éducative et appréhender ses propres limites en tant
qu’intervenant
Travailler sur des thèmes tels que sexualité et adolescence,
sexualité et lois, sexualité et médias, et sur les questions
amenées par le groupe, en lien avec les problématiques
sociétales.
Découvrir et mettre en jeu différentes techniques d’animation.
Aborder la méthodologie de projet et l’organisation de séances
d’éducation à la sexualité.

HAUTE - SAVOIE
Formation éducation à la sexualité
(Module initiation)

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
(Destinée aux personnels non Education nationale)
La présence aux 3 journées de formation est indispensable.
(A retourner avant le 10 février 2020, voir adresse retour au dos, par
mail ou courrier)

Dates > 19, 20 et 21 février 2020
Horaires > 9h-16h30
Lieu > Lycée Lachenal 335 Route de Champ Farçon, 74370 Argonay
04 50 27 20 96

Vos coordonnées (réponse précise indispensable)
NOM : ...................................... Prénom : ............................
Fonction : ...............................................................................
Employeur :.............................................................................
Adresse professionnelle :
.................................................................................................
.................................................................................................
Tél : ............................................................
Mail : .......................................................................................
Préciser vos attentes :
..................……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………....................................................................................
Signature du demandeur

Avis du supérieur hiérarchique

