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la 3ème semaine de juin.

1. Origine de cette proposition :

Le Schéma Régional
d'Education Pour la Santé

D

ans la région Rhône-Alpes, en réponse au
Plan national d’éducation pour la santé de
Bernard Kouchner, circulaire DGS n°2001/504
du 22/10/2001, l’élaboration du Schéma régional d’éducation pour la santé a démarré début
2002 par un travail conceptuel autour du champ
d’intervention. Un diagnostic a été élaboré à travers plusieurs enquêtes et un séminaire en
novembre 2002.

En premier constat, l’éducation pour la santé et
ses concepts, ses champs d’application, ses
outils et ses méthodes d’évaluation restent trop
ignorés ou interprétés par la plupart des acteurs
et des décideurs alors même qu’ils s’y impliquent de plus en plus.
Le travail s’est poursuivi dans quatre groupes
spécifiques dont une commission “Education à
la sexualité”.

De cette commission émergent trois projets :
l la création d'une outilthèque régionale,
l une journée régionale autour d'un thème
spécifique "Image du corps féminin",
l la formation ici proposée
"Education à la sexualité”

2.

A qui est destinée
cette formation ?

Elle s’adresse à tous les professionnels au contact
d’adolescents, soucieux de mener en partenariat
ou dans leur institution, des interventions collectives en éducation à la sexualité.
Dans l'esprit du SREPS, cette formation se veut le
socle d'une culture commune de base partagée par
des acteurs des acteurs de culture initiale et de
lieux d’exercices différents mais complémentaires et qui interviennent sur un même territoire.

3.

Coût
de la formation

Formation sous la responsabilité conjointe des
Rectorats, de l’ARS, de la DRPJJ, des Conseils
généraux.
Le financement est assuré par l'Etat, via l’ARS,
sur un programme de deux ans, pour 20 sessions
délocalisées sur l'ensemble du territoire. Restent à
la charge des employeurs les frais de déplacement
et de repas. Pour les personnels Education
Nationale, les frais ne sont pas pris en compte.

4. Le contenu

1ère partie

&

Education
à la sexualité

- 6 jours

(3 jours)

Aborder 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 Appréhender les différents champs concernés
par la sexualité (psychoaffectif, biologique,
social, culturel, religieux) et resituer l'éducation à
la sexualité, par rapport à ces différents champs.
l Identifier les différentes étapes et le rôle de chacun dans le parcours d’éducation à la santé, de l'éducation à la sexualité à partir de l'expérience des
participants, afin d'appréhender ses propres limites, mieux se connaître, mesurer la distance
nécessaire entre soi et les autres.
l Connaître les questionnements des jeunes en
fonction de leur développement psychosexuel et
du contexte social.
l Quelles réponses apporter : place, rôle des adultes et des jeunes dans la relation éducative.
Accompagnement à la construction de messages
de prévention.
l

2ème partie
l

(2 jours)

Retour sur expériences.

l Travail sur les questions amenées par le groupe.

Apports théoriques par des intervenants plus
spécialisés dans un des champs de la sexualité
(sociologique, psychologique, législatif…).
l Travail sur différents outils et techniques d’intervention.
l Travail sur la méthodologie de projet en éducation à la sexualité et sur les comités d’éducation à
la santé et citoynneté.
l

6ème jour

>mercredi 11 mai

Conférence de Patrick Pelège, sociologue,
autour de la famille aujourd’hui et apports anthropologiques et sociologiques.

modalités d’inscription >>>>>
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avril-juin 2016

Formation “Education à la sexualité”

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
à retourner à Olivier Bihel - Rectorat - 92 rue de Marseille, 69007 Lyon

avant le 15 avril 2016
Dates

>

Horaires

>

Lieu

25-26-27 AVRIL / 8-9 JUIN 2016
11 MAI (conférence Patrick Pelège)
de 9h à 12h et de 14h à 17h

>
Cette formation aura lieu sur la ville de Bourg-en-Bresse
(l’adresse précise vous sera communiquée avec votre confirmation d’inscription)

Vos coordonnées (réponse précise indispensable)
NOM : ........................................................

Prénom : .......................................................

Fonction : ...................................................................................................................................

Employeur : ................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................
Tél : ............................................................

Mail : .............................................................

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

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

Préciser vos attentes

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

Signature du demandeur

Avis du supérieur hiérarchique

