
Parce qu'il est souhaitable de pouvoir 
parler de sexualité avec les jeunes ...

Parce que la problématique de l'accès à 
la contraception est toujours d'actualité ...

Parce que plusieurs professionnels du 
territoire souhaitent échanger sur 
l'accompagnement des jeunes 
à l'éducation à la sexualité ...

Formation de relais
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septembre 2014
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La PES Rhône-Alpes est enregistrée 

en tant qu’organisme de formation 

sous le n° 82691288769

avec le soutien financier de
INFOS PRATIQUES

CONTACT/RENSEIGNEMENTS

Christophe Porot - ADES du Rhône

christophe.porot@adesdurhone.fr

04 72 41 66 01

DATES ET LIEU DE LA FORMATION

Vendredi 12 septembre 2014 de 9h30 à 17h

Jeudi 18 septembre 2014 de 9h30 à 17h

Vendredi 19 septembre 2014 de 9h30 à 17h

Lieu : Ancienne mairie

Place de l’ancienne mairie, 26110 Nyons

(à côté de la Mission Locale ; 

au-dessus de l'église St-Vincent)

Remerciements à la mairie de Nyons 

qui hébergera gratuitement cette formation.

FORMATEURS

l Christophe Porot, formateur en éducation 

à la sexualité, ADES du Rhône

l M-Françoise Peytavin, formatrice en éducation

à la sexualité , association Centre J. Bergeret

l Alexandre Chevalier,  coordinateur de la pré-

vention ALS, éducateur sexologue et formateur

en éducation à la sexualité, membre du comité

ed. sex. de l’AIHUS.

INTERVENANTS LOCAUX

l Intervenantes de l’antenne de Nyons du 

Mouvement Français pour le Planning Familial

CONDITIONS D’INSCRIPTION

La formation est gratuite sur financement de la

région Rhône-Alpes.



PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en place du 

« PASS contraception » par la Région, 

il nous est apparu indispensable de renforcer 

les compétences des acteurs en lien avec les 

jeunes dans les territoires où l'offre de 

prévention est limitée. 

Par ces formations de relais nous souhaitons 

que sur ces cantons, les jeunes Rhône-alpins 

puissent rencontrer des professionnels formés 

en éducation à la sexualité et capables de 

répondre à leurs problématiques liées à la sexualité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l Former des personnes relais capables d'intégrer, dans l'accompagnement des 

publics jeunes, les questions relatives à la sexualité, sur les territoires de la région 

Rhône-Alpes où les professionnels spécialisés ne sont pas ou peu présents.

l Renforcer la connaissance des réseaux existants et encourager le maillage sur 

les territoires entre les différents acteurs en lien avec les questions de santé 

sexuelle.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

l Mailler les acteurs d'un territoire où l'offre est limitée autour de l'accès à 

l'éducation à la sexualité et de l'accès à la contraception des jeunes du territoire.

l Valoriser et promouvoir les outils mis en place par la région Rhône-Alpes dans 

le cadre du PASS contraception/Prévention des IST auprès des personnes relais.

PUBLICS CIBLES

Cette formation s'adresse aux professionnels qui accompagnent des publics jeunes

(15-25 ans) dans le cadre de leurs missions : professionnels de l'éducation populaire

(MJC, centres sociaux ...), de l'éducation spécialisée (PJJ, éducateurs de prévention,

ESAT ...) de l'insertion professionnelle (mission locale, organisme de formation, foyers

jeunes travailleurs ...) et de l'éducation nationale ou de l'enseignement agricole.

Il est souhaitable que plusieurs professionnels d'un même établissement / équipe

s'inscrivent à cette formation.

CONTENU DE LA FORMATION

l Les représentations de l'éducation à la sexualité humaine et le travail de chacun 

en fonction de son institution d'origine.

l Légitimité à intervenir dans la sphère publique.

l Les différents champs concernés par la sexualité humaine (psychoaffectif, 

biologique, social, culturel, religieux) - resituer l'éducation à la sexualité, 

par rapport à ces différents champs.

l Questionnements des jeunes en fonction de leur développement psycho-sexuel 

et du contexte social.

l Grossesse, contraception, IVG (règlementation, modalités d’accès ...).

l Clarification des représentations à partir de l'expérience des participants : 

appréhender ses propres limites, mieux se connaître, mesurer la distance 

nécessaire entre soi et les autres. 

l Construction de réponses à apporter : place et rôle des adultes,  place et rôle 

des jeunes dans la relation éducative. La question des normes et les valeurs. 

Posture professionnelle. Education et prévention.

l Accueil, information et accompagnement des jeunes - dispositif du Conseil 

Régional - Présentation du réseau local auprès de qui orienter les jeunes pour 

une prise en charge spécialisée. Présentation de l’offre de services du planning  

familial.



Bulletin d’inscription
à retourner à l’ADES du Rhône
292 rue Vendôme, 69003 Lyon
ou par mail : contact@adesdurhone.fr

Formation de relais en éducation à la sexualité
12, 18 & 19 septembre 2014 à Nyons 

NOM – Prénom 1 : .............................................................................................................

Profession / fonction : .........................................................................................................

NOM - Prénom 2 : ...............................................................................................................

Profession / fonction : .........................................................................................................

Structure : ...............................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

Code postal : ..................... Ville : ................................................................................

Tél portable (pour vous joindre en cas d’annulation de la formation) : 

...........................................................  

Mail de la structure : ............................................................................................................

Mail des personnes à contacter : .....................................................................................

..................................................................................................................................................

Commentaires : 

PLAN D’ACCES à l’ancienne mairie de Nyons


