Sexualité et consentement :
Enjeux éducatifs
Programme

Organisme de formation n° 93 12 165 82 13

Dates : 25 avril 2019
Lieu : CRIPS, 6 rue de Suisse, Nice
Compétences visées :
Fournir aux professionnels un socle de connaissances et d’apports sociologiques autour de la
notion de consentement ainsi qu’une dimension plus pratique pour traiter du sujet avec les
jeunes
Objectifs pédagogiques :
Appréhender de manière globale les enjeux soulevés par la question du consentement
Renforcer les pratiques des professionnels menant des actions d’éducation à la sexualité
auprès des jeunes
Public concerné :
Professionnels en charge d’actions d’éducation à la santé auprès d’un public jeune
Durée : 1 Journée soit 7h

Jeudi 25 avril 2019
9h00 - 9h15 Accueil café
9h15-9h30

Présentation des participants et de la formation

9h30-10h45

Représentations autour du consentement dans la sexualité
10h45 - 11h pause

11h00-11h45

Le consentement et la sexualité : ce que dit la loi

11h45- 13h00

Le consentement : enjeux individuels et collectifs
13h00 - 14h00 déjeuner libre

14h00-15h30

Aborder le consentement avec les jeunes dans une approche positive :
retour d’expérience
15h30 - 15h45 pause

15h45-16h45

Ressources pédagogiques et professionnelles

16h45-17h

Echanges, débriefing et évaluation de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires se verront remettre :
- l’ensemble des supports de présentation utilisés pendant la formation
- des liens vers des outils d’animation en ligne
- une attestation de présence

Les formateurs du CRIPS PACA :
L’équipe du CRIPS est composée de professionnels qualifiés, expérimentés dans l’éducation à la sexualité
auprès d’un public adolescent et formés à la méthodologie de projets en santé.
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