
EDUCATION A LA SEXUALITE 
ET CONTRACEPTION, IST, IVG 

 

Formation 
inter-institutionnelle 

en éducation à la sexualité NIVEAU 2 
 

Jeudi 1er et Vendredi 2 Décembre + Lundi 12 Décembre 2016 
 

1. Origine de cette proposition : 
Le Schéma Régional d'Education Pour la Santé  
 

Les Formations en Education à la sexualité de niveau 2 ont été conçues dans le cadre d’un 
partenariat avec les Rectorats de Lyon et Grenoble, l’ADES du Rhône, la DRPJJ et les Conseils 
généraux de Rhône-Alpes et la Fédération Régionale Rhône-Alpes du Mouvement Français 
pour le Planning Familial.  
 
Dans le cadre de cette dynamique interinstitutionnelle, plusieurs formations ont été mises en 
œuvre : 
� Des formations interinstitutionnelles de niveau 1, à destination des professionnel-l-e-s 

ayant une mission éducative auprès d'adolescent-e-s, 
� Des formations interinstitutionnelles de niveau 2 autour de 4 thématiques :  

o Sexualité et handicap 
o Sexualité et interculturalité 
o Sexualité et adolescent-e-s en difficultés sociales, familiales et éducatives 
o Sexualité, contraception, IST et IVG 

 
Ces formations de niveau 2 sont financées par l’ARS et organisées par la Fédération Régionale 
Rhône-Alpes du Mouvement Français pour le Planning Familial. 

 
2. A qui sont destinées ces formations ? 
 

Elles s’adressent à tous les professionnel-l-e-s ayant une mission éducative auprès 

d’adolescent-e-s, qui mènent en partenariat ou dans leur institution, des interventions collectives 

en éducation à la sexualité. 

Ces formations « d'approfondissement » sont destinées aux personnes ayant suivi la formation  

initiale (formation interinstitutionnelle de niveau 1 ou équivalent), et ayant une pratique de terrain 

en éducation à la sexualité.  

Nombre de stagiaires limité à 15 personnes par session. Une seule inscription annuelle, par 

personne et par thème.   

3. Coût de la formation 
 

Les formations de niveau 2 sont financées par l’ARS. Restent à la charge des employeurs, les 
frais de déplacement et de repas. 

 
4. Objectifs 
 

Objectif principal : Permettre aux professionnel-le-s de l’éducation à la sexualité de mieux 

connaître et comprendre les évolutions survenues aux niveaux des comportements sexuels, des 

pratiques contraceptives, de la prévention des IST-Sida, de la procréation et du recours à l’IVG 

en France. 
 

Objectifs opérationnels : 

-Travailler sur les représentations autour de la sexualité, de la contraception, des IST-Sida et de 

l’IVG. 

-Réactualiser les connaissances sur la législation encadrant la sexualité, les IST-Sida, la 

contraception et l’IVG en France. 

-Mieux connaître l’évolution des comportements sexuels en France et les mécanismes 

structurels impliqués dans leur construction individuelle et sociale. 

-Mieux connaître l’évolution des pratiques en matière de contraception, de protection face aux 

IST-Sida, de procréation et de recours à l’IVG en France et ses paradoxes. 

-Définir la prévention des risques sexuels et l’éducation à la sexualité. 

-Situer le changement de paradigme en matière d’information et de prescription de la 

contraception. 

-Réactualiser les connaissances sur les différents moyens de contraception et de protection face 

aux IST-Sida. 

-Situer les structures ressources/partenaires et identifier les nouveaux dispositifs mis en place. 
-Travailler et échanger sur nos pratiques pour mutualiser nos savoir-faire et savoir-être. 

 

5. Contenu : 3 jours 
 

o Echange autour des difficultés rencontrées dans la pratique professionnelle et sur les 

représentations concernant la contraception, les IST-Sida et l’IVG. 

o Apports sur la législation (évolutions et actualité). 

o Eclairages des sciences sociales (sociologie, anthropologie et psychologie) sur l’histoire 

individuelle et la construction sociale de la sexualité. 

o Etat des lieux socio-épidémiologique sur les pratiques contraceptives, la prévention des IST-

Sida et le recours à l’IVG en France. 

o Travail sur la relation éducative autour de ces questions. 

o Identification des lieux ressources, partenaires potentiels et nouveaux dispositifs (Pass 

Contraception Prévention) 

 



EDUCATION A LA SEXUALITE 
ET CONTRACEPTION, IST, IVG 

 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
 

A retourner avant le 14 novembre 2016 
 

Par mail à : lorena.favier@planningfamilial69.fr 
Par courrier adressé au  Planning Familial :  

2 rue Lakanal, 69100 Villeurbanne. 
 

Dates : Jeudi 1er et Vendredi 2 Décembre + Lundi 12 Décembre 2016 
Horaires : 9h – 12h30 / 14h - 17h 

Lieu : Villeurbanne 
L’adresse précise vous sera communiquée en septembre 

 

Vos coordonnées (réponse précise et clairement lisible indispensable !) 

NOM : .....................................................Prénom : …………..…………………….. 

Fonction : .……………………………………………………..…….…………………. 

Employeur : ……………………………………………..……………………………… 

Adresse professionnelle : .................................................................................. 

.…………………………………………………………………………………..……...... 

Tél : .............................................................. Mail :............................................... 

Adresse personnelle : ......................................................................................... 

...................…………………………………………………….………………………… 

Préciser votre parcours de formation et votre pratique en éducation à la 

sexualité : ……………………………………………………………………………….. 

Formation :..................……………………………………………………...…………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Pratique (cadre et publics) :………………………………………………………….  

 

Signature du demandeur  Avis du/de la supérieur-e hiérarchique

 
Retour des inscriptions :  
 

 
NOM DE L'INSTITUTION CONCERNEE 

 
 
 
 

Contact :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après accord de votre institution, l’inscription finale doit être adressée à : 
Planning Familial du Rhône 

2 rue Lakanal  
69100 Villeurbanne 

 

Renseignements complémentaires : 

Planning Familial du Rhône 
Lorena Favier 
Tel : 04 37 47 21 31   
Adresse mail : lorena.favier@planningfamilial69.fr 


