PROGRAMME S’EXDUQUER 2018/2019
Un dispositif en éducation à la sexualité dédié aux jeunes

INTERVENTIONS D’EDUCATION A LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

Le CRIPS Provence-Alpes-Côte d'Azur anime depuis 20 ans des interventions d’éducation à la vie affective et sexuelle
auprès des jeunes de la région. Elles constituent un véritable 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. Près de 5 000 jeunes en
bénéficient chaque année (apprentis, lycéens, jeunes en insertion, en situation de handicap, sous main de justice, etc). Le
programme S’EXduquer du CRIPS PACA propose une approche globale et participative de l’éducation à la sexualité
incluant les dimensions relationnelles et psychosociales, préventives et informatives :

La dimension relationnelle et
psychosociale
• Respect de soi et de l’autre
• Consentement

La dimension préventive
• Identification et gestion des risques :
IST, VIH, grossesses non planifiées
• Utilisation et gestion du préservatif

• Désir
• Plaisir
• Valorisation du dialogue

• Utilisation et gestion des moyens de
contraception

• Prévention des violences et des
attitudes discriminantes (sexisme,
homophobie, …)
• Education à l’image (pornographie,
médias, …)
• Rapport au corps

La dimension informative
• Identification des dispositifs
ressources et de prise en charge en
santé sexuelle
• Connaissances sur les moyens de
protection

En s’appuyant sur :
• Les besoins, le niveau et les ressources de chaque groupe
• Un cadre sécurisant
•Les échanges et l’interactivité
• Des outils ludiques et adaptés

Nos contenus et techniques d’animation s’appuient sur une méthodologie validée, mise en œuvre par une équipe
professionnelle de chargé.e.s de mission en éducation à la sexualité, diplômé.e.s en Santé Publique et Promotion
de la Santé, formé.e.s aux spécificités du public adolescent et à la méthodologie d’animation de groupe sur la
vie affective et sexuelle.
Objectif :
➢
➢

Accompagner les jeunes vers une meilleure connaissance et prise en compte de leur santé sexuelle
Agir sur les compétences psychosociales des jeunes afin de les rendre acteurs de leur vie affective et sexuelle

Conditions d’intervention

Public : Jeunes de 15 à 25 ans, scolarisé.e.s ou non, en milieu collectif
Groupe :
•
•
•

De 6 à 20 jeunes (au-dessus de ces effectifs une répartition des groupes/classes devra être envisagée)
Groupe ou demi-groupe déjà constitué (ayant des activités en commun)
Sans séparation des filles et des garçons

Modalités :
Interventions collectives
Une séance de 2 heures par groupe (une 2ème séance à distance pourra être organisée pour des publics en graves
difficultés d’apprentissage/compréhension)
Organisation de la programmation en amont avec les chargé.e.s de mission

•
•
•

Engagement de l’établissement :
Organisation de l’intervention en lieu et place d’un cours/activité existant.e
Présence d'un.e adulte ou personne référente du groupe
Respect des règles de fonctionnement émises par l’intervenant.e
Salle adaptée au groupe avec un tableau ou paperboard + vidéoprojecteur + ordinateur

•
•
•
•

Conditions d’annulation/report :
• En cas de non-respect du cadre de fonctionnement, le CRIPS PACA se réserve le droit d’annuler les
interventions prévues.
• Toute prestation annulée le jour même par l’établissement bénéficiaire, quel qu’en soit le motif, restera due en
totalité. En cas d’impossibilité majeure, le CRIPS PACA s’engage à en avertir l’établissement bénéficiaire dans
les plus brefs délais et à reprogrammer sans surcoût les séances non réalisées.

Tarifs

Le CRIPS PACA étudiera chaque demande et sous réserve de faisabilité et de disponibilité transmettra sous huitaine
un devis à l’établissement demandeur.

Coût unitaire par intervention : 150 €
A partir de la 7ème intervention : 100 €
Frais de déplacement, repas et hébergement (quand nécessaire) à la charge de l’établissement
sur devis
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

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 mission éducation à la sexualité :
M. Guillaume GRAPELOUP

Chargée de mission éducation à la sexualité :
Mme Christelle KUCHARCZYK

Site internet : http://paca.lecrips.net

