FORMATION
EDUCATION A LA SEXUALITE
Module Initiation
Publics

Dates et lieu

Tou.tes les professionnel.les au contact
d’adolescent.es, soucieux de mener 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 bénéficié de
formation sur ce sujet.

Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2022
9h-12h / 13h30-16h30
ANNECY
(Lieu à confirmer)

Informations pratiques
La formation est proposée par l'association
REVA et animée par
Laurence Communal et Lucille Pianelli,
formatrices en Education à la sexualité

25 personnes maximum
Inscription obligatoire
(retour avant le 26 septembre)

Programme et objectifs
Faire réfléchir les participant.es 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.
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.e
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.
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FORMATION
EDUCATION A LA SEXUALITE
Module Initiation
BULLETIN D'INSCRIPTION
Formation du 5 au 7 octobre 2022 - Annecy
(la présence aux 3 jours de formation est indispensable)

NOM - Prénom : ..................................................................................................................
Profession : .........................................................................................................................
Structure : ...........................................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................

Signature:

Signature employeur (le cas échéant):

Bulletin à retourner par mail
(Avant le 26 septembre 2022)
coordination.reva@gmail.com
Pour tout renseignement : 06.74.26.88.72
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