SEPTEMBRE 2017

PROGRAMME S’EXDUQUER :
Un dispositif en éducation à la sexualité dédié aux jeunes
Le CRIPS Provence-Alpes-Côte d'Azur anime depuis de nombreuses années des programmes d’éducation à la vie
affective et sexuelle auprès des jeunes de la région.
Le programme S’EXduquer a pour objectif général de :
-

Renforcer l’autonomie et la capacité des jeunes à gérer leur vie affective et sexuelle et initier une
démarche en santé sexuelle.

Il se veut comme un espace temps de parole et d’information essentiel sur la sexualité ainsi qu’une passerelle
vers l’offre de santé dédiée aux jeunes en région.

PUBLICS BENEFICIAIRES
Publics bénéficiaires :

Programmes subventionnés :
Jeunes en situation de vulnérabilité
Jeunes en apprentissage
professionnel *

CFA

Jeunes en dispositif
d’insertion/réintégration

Jeunes en situation de
handicap ou difficultés
d’apprentissage *

EREA
CFA-FA

Jeunes détenus

Missions Locales
MLDS

Sur étude et proposition financière :
Autres publics/établissements
Jeunes de 15 à 25 ans, scolarisés ou
non, en collectif
Merci de compléter et retourner la fiche de
renseignements ci-jointe afin que nous
puissions étudier vos besoins et vous faire
une proposition adaptée.
Cliquez ici : Fiche de renseignement

EPM
QM

* pour les classes d’entrants

CONTENUS ET TECHNIQUES D’ANIMATION
Les interventions collectives développent une approche globale et participative de l’éducation à la sexualité
incluant les dimensions relationnelles, préventives et informatives :
La dimension relationnelle et
psychosociale

La dimension préventive

La dimension informative

Respect de soi et de l’autre, désir,
plaisir, valorisation du dialogue,
prévention des violences et des
attitudes discriminantes, éducation à
l’image pornographique, rapport au
corps et à ses représentations, prise
en compte de l’environnement
numérique …

• Identification et gestion des
risques : IST, VIH, grossesses non
désirées

•
Identification
des
dispositifs
ressources (CeGIDD, CPEF, Pass santé
jeunes, sites internet, accès à la
contraception d’urgence)

• Elaboration de solutions
•Utilisation du préservatif

• Connaissances sur les moyens de
protection (préservatif, dépistages,
contraception)

Nos contenus et techniques d’animation s’appuient sur une méthodologie validée, mise en œuvre par une équipe
de chargés de projet en prévention, diplômés en Santé Publique et Promotion de la Santé, formés aux
spécificités du public adolescent et à la méthodologie d’animation de groupe sur la vie affective et sexuelle,
ainsi qu’aux techniques de counseling.

L’ORGANISATION
EN pratique
PRATIQUE
L’organisation en

2 heures**

Interventions collectives
d’éducation à la vie
affective et sexuelle

En lieu et place des cours

Classe entière,

En présence de l’enseignant /
formateur

Sans séparation des filles
/ garçons

Attention, pour le bon déroulé de nos interventions, il est nécessaire de mettre à disposition des intervenants :
-

un tableau ou paperboard,
un vidéoprojecteur avec ordinateur afin de passer des vidéos, PowerPoint…

**De 1 à 2 séances par groupe sur l’année en fonction des publics

POUR NOUS CONTACTER

Directrice du CRIPS PACA : Mme CELINE OFFERLE
POLE DE MARSEILLE
5, RUE SAINT-JACQUES
13006 MARSEILLE
TEL : 04 91 59 83 83
FAX : 04 91 59 83 99
cripspaca.marseille@lecrips.net

POLE DE NICE
6, RUE DE SUISSE
06000 NICE
TEL : 04 92 14 41 20
FAX : 04 92 14 41 22
cripspaca.nice@lecrips.net

Chargé de projet en prévention :
M. Guillaume GRAPELOUP

Chargée de projet en prévention :
Mme Christelle KUCHARCZYK

Site internet : http://paca.lecrips.net
Rubrique « Nos actions jeunes »

Les actions financées bénéficient du soutien du Conseil Régional PACA, de l’Agence Régionale de Santé et des
collectivités (Conseils Départementaux 13 et 06, Ville de Marseille).

