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Programme « Vie affective et sexuelle –Apprendre à aborder le 

sujet et questionner sa posture professionnelle » 

 

Objectifs généraux  

▪ Réinterroger ses représentations et sa posture professionnelle 

▪ Définir la sexualité et sa construction tout au long de la vie  

▪ Renforcer ses connaissances sur la santé sexuelle 

▪ Connaître les cadres légaux (violences, IVG, pornographie) 

▪ Avoir des outils et des pistes de pratique pour aborder le sujet dans un cadre 

professionnel 

Pré-requis :  

Avoir suivi une sensibilisation sur l’égalité F/H,   

Publics :  

 Tou.te.s professionnel.le.s en lien avec la jeunesse ; 
éducateur.irce, animateur.irces, assitant.e.s d’éducation  
conseiller.ère insertion, mission locale etc..   

Jour 1  

Déconstruction des représentations sur la sexualité 

↗ Travail sur les idées reçues et les normes 

↗ Définition de la sexualité  

↗ La construction de la sexualité tout au long de la vie 

Apports de connaissances sur les éléments concourant à la sexualité  

↗ Le corps humain 

↗ La contraception 

↗ L’Interruption Volontaire de Grossesse 

↗ Les Infections Sexuellement Transmissibles 

Jour 2 
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Les violences sexuelles 

↗ Ce que dit la loi 

↗ La notion de consentement 

↗ Le psycho traumatisme 

↗ La pornographie 

↗ Violences sexuelles et sexualité 

La posture professionnelle 

↗ Comment aborder le sujet ? 

↗ Quelques outils 

↗ Mises en situation autour de questions récurrentes 

Evaluation et clôture de la formation   

Nombre de participant.e.s : 

Min 8 – Max 12*  

*Modulable en fonction du contexte sanitaire 

Durée : 

2 jours – 14h00 

9H30-17H30 

Méthodes pédagogiques 

Les séquences pédagogiques s’élaborent autour d’un partage de l’expérience de terrain et d’apports 

théoriques. Une pédagogie active et participative favorise la dynamique du groupe et la dimension 

réflexive des contenus.  

Dispositifs de suivi et d’évaluation  

▪ Mode d’évaluation des stagiaires : l’acquisition des connaissances des stagiaires sera 

évaluée à l’issue de chaque séquence à l’aide de mise en pratique à travers des études de 

cas, questionnaire et analyse de documents.  

▪ Mode d’évaluation de la satisfaction : un questionnaire à remplir sur place sera distribué à 

l’issue de la formation  

Accessibilité  

▪ Si vous avez des besoins particuliers, ou pensez avoir des besoins,  

▪ Si vous avez déjà eu des aménagements pédagogiques lors de formations ou durant votre 

scolarité,  

▪ Si vous êtes en situation de handicap.  
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Dites-le, un échange est nécessaire pour évaluer ces besoins et les aménagements à prévoir pour 

suivre cette prestation.  

 

 

Coût de la prestation  

Formation Intra : 3010 euros 

Formation inter (inscription individuelle) : 375 euros/stagiaire   

 

Attention certains aménagements génèrent des coûts, et peuvent nécessiter des financements auprès 

de l’Agefiph ou de prestataires, ou personnel.  Soyez vigilant·e·s, les délais de financement peuvent 

être long.  

 


