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Le Programme S’EXduquer
Le programme « S’EXduquer » réunit en une offre globale et structurée,, à destination tant des jeunes
que des adultes relais des lycées et Centres de Formation d’Apprentis,
d
l’ensemble des compétences
du CRIPS PACA en matière de prévention du VIH et d’éducation à la sexualité.
sexualité Ce programme, qui
prend la forme d’un
un parcours en santé, se déploie de manière personnalisée
personnalisé et adaptée à chaque
établissement sur la base d’un
n diagnostic préalable. Il a pour objectif général de :



Renforcer les capacités des jeunes à faire des choix éclairés dans les situations qu’ils
seront amenés à rencontrer au cours de leur vie affective et sexuelle.
Favoriser
avoriser l’autonomisation des établissements par le développement des compétences
liées aux questions de prévention et de la sexualité des jeunes.

Ces actions sont soutenues et financées par le Conseil Régional dans le cadre de l'objectif prioritaire
"Prévention des risques liés à la sexualité chez les jeunes". Elles bénéficient également du soutien du
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Bouches
Voici comment s’articule ce programme :

Conformément aux référentiels et recommandations d’experts en matière d’éducation à la
sexualité, les interventions directes du CRIPS PACA auprès des jeunes développent une
approche globale et participative incluant :
La dimension relationnelle : Respect de soi et de l’autre, notions
otions de désir et plaisir, valorisation du
dialogue, prévention des violences et des attitudes discriminantes, éducation à l’image
pornographique.
La dimension préventive : Identification des situations à risque vis--à-vis des grossesses non
désirées et des IST dont le VIH, gestion de ces risques et élaboration de stratégies et de solutions,
apprentissage de la pose du préservatif.
La dimension informative : Identification
dentification des structures et personnes ressources de proximité en
matière de dépistage, de contraception et d’IVG, transmission de connaissances sur les moyens de
contraception et de protection des IST, présentation des dispositifs anonymes ou confidentiels
gratuits à destination des jeunes.
Les contenus et techniques d’animation s’appuient sur une méthodologie validée, mise en œuvre par
une équipe pluridisciplinaire de chargés de prévention et de documentalistes, tous diplômés d’un
Master 2, et formés spécifiquement à la méthodologie d’interventions sur la sexualité auprès d’un
public adolescent.
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L’organisation en pratique

Interventions de 2 h

Risques liés à la sexualité,
moyens de
prévention/contraception

Jeunes en
nde
CAP1, 2
nde
Bac pro, 2
Générale

Classe entière
Sans séparation des
filles/garçons

Désir, plaisir, sentiments, rapport
à l’autre

 Les séances d’éducation à la sexualité s’inscrivent dans le cadre des programmes scolaires et se
déroulent donc en lieu et place d’un cours.
Identifier les dispositifs
ressources à disposition
des jeunes.

Sections
d’apprentissage,
carrières sanitaires
et sociales,
établissements des
territoires isolés

Séance de 1h
« Ma santé à proximité »

CPEF, CDAG, Pass santé,
sites internet …

Programmation :
1) Prise de contact entre le CRIPS et la personne référente de l’établissement, pour des options de
dates et d’horaires, en indiquant le nombre de classes et leurs effectifs.
2) Réservation ferme des dates et envoi d’un mail de confirmation par le CRIPS au référent et au chef
d’établissement dans les 15 jours suivants.
NB : les interventions annulées ne peuvent être reportées que dans la limite des disponibilités du CRIPS.

 La présence de l’enseignant / formateur ou d’un membre de l’équipe pédagogique est
vivement souhaitée, même s’il est demandé de ne jamais interférer dans le débat.
NB : Des aménagements peuvent être apportés à ce cadre général pour des questions d’organisation interne
ou de gestion des effectifs, mais ils doivent faire l’objet d’une entente préalable entre le CRIPS et
l’établissement.

Matériel à mettre à disposition des intervenants :
- Un tableau ou paperboard
- Vidéoprojecteur avec ordinateur et hauts parleurs afin de passer des vidéos, PowerPoint…
Les interventions sont gratuites pour les établissements. Il est demandé à ceux disposant
d’un service de restauration de bien vouloir prendre en charge le déjeuner des intervenants.
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