
FORMATION CONTINUE POUR LES PROFESSIONNELS DES 
INTERVENTIONS EDUCATION A LA SEXUALITE AUPRES DES 

ADOLESCENTS 
 
 
 
PREAMBULE 
 
L'éducation à la sexualité, prévue dans le cadre scolaire par la loi, a pour objectif d'apporter aux adoles-
cents, en partant de leurs représentations et de leurs acquis, les informations objectives et les connais-
sances scientifiques qui permettent de connaître et de comprendre les différentes dimensions de la sexuali-
té, et de développer des attitudes de responsabilité, dans le respect d’eux-mêmes et des autres. 
La formation des intervenants est une priorité nationale (rapport du Haut Conseil à l'Egalité Femmes 
Hommes de  juin 2016). Aborder la sexualité avec les adolescents nécessite d'être formé afin de 
développer un savoir-être et des compétences spécifiques.  
 
 
 
OBJECTIF GENERAL 
 
L’un des objectifs de la circulaire du 17/02/2003 vise à donner aux enfants et aux adolescents « les moyens 
de s’approprier progressivement les données essentielles de leur développement sexuel et affectif et leur 
permettre notamment de mieux analyser et appréhender les multiples messages médiatiques et sociaux qui 
les assaillent quotidiennement ». 
Nous partons de leurs représentations pour comprendre les différentes dimensions de la sexualité et susciter 
une réflexion pour qu’ils développent des attitudes de responsabilité, dans le respect d’eux-mêmes et des 
autres. 
 
• Comment chaque être humain construit sa relation à l’autre dès sa venue au monde. 
• Comment, le temps de l’adolescence venu, déconstruire cette relation élaborée avec les premiers objets 
d’amour pour en construire une nouvelle qui s’inspire de la première et s’en défend. 
• Comment la façon dont l’intervenant construit la rencontre avec les adolescents. 
 
 
 
PUBLIC CONCERNE  
 
- Éducateurs, assistants sociaux, infirmières, sages-femmes, médecins, psychologues, conseillères 
conjugales et familiales, animateurs, qui ont une pratique des animations scolaires sur la vie affective et 
sexuelle avec des adolescents. 
 
 
PROGRAMME 
  
Apports théoriques 
 

 Construction de la sexualité, de l'estime et de la confiance en soi, enjeux identitaires 
 Les enjeux psycho sexuels du passage à l’adolescence : se séparer pour grandir 
 La question du genre, l’orientation sexuelle, rôles et stéréotypes 
 Attitudes et comportements avec des adolescents aux prises de la poussée pubertaire. 
 La place de la famille dans les échanges à propos de  la sexualité ? 
 Aborder avec les adolescents les différentes dimensions de la sexualité 
 Aborder les risques liées à la violence, le harcèlement, l'exploitation sexuelle et la pornographie, 

l'utilisation des réseaux sociaux. 
 
 
Pratique du groupe   
 

 Des outils pour intervenir, 



 Une posture professionnelle et des pratiques adaptées, 
 Les techniques d’animation de groupes. 

METHODOLOGIE  
 
- apports théoriques et conceptuels 
- débats 
- analyses de situations, jeux de rôles 
 
FORMATRICE 
 
Christine Heritier 
Conseillère conjugale et familiale, formatrice. 
 
 
LIEU, DUREE  et DATES 
Kremlin Bicetre 
Module de 6 jours :  du 1 au 3 octobre et du 5 au 7 novembre 2018. 
 
COUT  
 
1080 € (Formation Continue) - 750 €  (Prise en charge personnelle)   


