Monter et animer une action en éducation à la
vie affective et sexuelle auprès des 15/18 ans
Programme

Organisme de formation n° 93 12 165 82 13

Dates : 17, 18 et 24 janvier 2019
Lieu : CRIPS 6 rue de Suisse, 06000 Nice
Compétences visées :
Renforcer les capacités des professionnels en charge de jeunes âgés de 15 à 18 ans à porter
et animer des actions d’éducation à la vie affective et sexuelle.
Objectifs pédagogiques :
- Favoriser la réflexion sur sa posture de professionnel
- Comprendre les besoins et les enjeux relatifs à la sexualité des jeunes
- Actualiser ses connaissances en matière de prévention des risques liés à la sexualité
- Appréhender les objectifs, modalités et contenus d’une action à la vie affective et sexuelle
- Repérer les dispositifs et structures ressources en santé sexuelle
Public concerné :
Professionnels en charge d’actions d’éducation à la santé auprès d’un public de jeunes âgés
de 15 à 18 ans
Durée : 2 jours en continu et 1 jour à distance soit 18h30
1er jour : Jeudi 17 janvier 2019
9h00 - 9h15 Accueil café
9h15-9h30

Présentation des participants et de la formation

9h30-10h45

Représentations de la sexualité
10h45 - 11h pause

11h00-13h00

Données d’actualité et apport de connaissances sur la sexualité des
jeunes, le VIH/sida et la contraception
13h00 - 14h30 déjeuner libre

14h30-15h45

Concepts et principes de l’éducation à la vie affective et sexuelle
15h45 - 16h pause

16h-17h

Prévention des risques liés à la sexualité : quelles informations à
transmettre, quels messages incontournables ?

2ème jour : Vendredi 18 janvier 2019
9h00 - 9h15 Accueil café
9h15-11h15

Aborder les questions de sexualité qui intéressent les jeunes
11h15 - 11h30 pause

11h30-12h30

Présentation des dispositifs ressources à destination des jeunes
12h30 - 14h déjeuner libre

14h-16h

Outils d’animation : présentation et exercices de manipulation

16h-16h30

Echanges, débriefing et évaluation des deux premiers jours de
formation

3ème jour : Jeudi 24 janiver 2019
9h00 - 9h15 Accueil café
9h15-10h45

Partage d’expériences et expression de besoins autour des actions
d’éducation à la sexualité
10h45 - 11h00 pause

11h00-12h30

Construire mon action d’éducation à la sexualité – Travail en ateliers
12h30 - 14h déjeuner libre

14h-16h

Construire mon action d’éducation à la sexualité – Restitution et
discussion

16h-16h30

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.

Mme Céline OFFERLE, directrice
MASTER Sciences de l’Education, parcours Promotion et Education pour la Santé

Mme Christelle KUCHARCZYK, chargée de mission formation-infocom
Master de Sciences humaines et sociales, DIU Animation et coordination territoriale en santé publique
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