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COMMENT ABORDER LA SEXUALITE AVEC DES ADOLESCENTS
Cette formation peut être décentralisée en intra

PRÉAMBULE :
La sexualité, et plus largement la santé sexuelle, contribue au bien-être et à la qualité de la vie.
Eduquer les jeunes à la sexualité et aux relations interpersonnelles est un enjeu majeur dans notre
société et l'un des objectifs de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle 2017-2030.
Tout comme les parents, les professionnels qui travaillent avec les jeunes ont un rôle éducatif et
aborder ce sujet avec eux n'est pas forcément aisé. Cela suppose d'avoir des connaissances et une
posture appropriée.
Les jeunes sont très en demande, cherchent des réponses auprès de leurs pairs, à travers les
réseaux sociaux ou internet.
Cette formation propose d'outiller les professionnels afin de pouvoir accompagner ces jeunes
efficacement pour les engager dans une approche positive et respectueuse de leur vie affective et
sexuelle future ou en cours.

PUBLIC CONCERNE :
Tous les professionnels qui travaillent avec les jeunes : professionnels du secteur de la santé, du
secteur médico-social, de la justice, de l'éducation, de l'enseignement et des secteurs culturels et
sportifs.
Le nombre de participants à cette formation sera limité à 12 personnes.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.

OBJECTIFS :




Identifier les freins des professionnels à aborder le sujet de la sexualité
Acquérir des connaissances psychosociales, scientifiques & juridiques
Apprendre à communiquer avec les jeunes sur ce thème, et de manière appropriée

CONTENU :





Représentations de la sexualité des jeunes.
Santé de la reproduction, enjeux de l'adolescence et textes de lois juridiques
Compétences de savoir-être : adopter une posture professionnelle appropriée au sujet de
l'intimité
Techniques de communication : vocabulaire approprié, situations collectives formelles et
informelles, entretiens individuels.
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MODALITÉ PÉDAGOGIQUE
La méthode d’animation sera participative (théories et discussions)
 Brainstorming,
 Protolangage,
 Apports théoriques,
 Mises en situations.

DURÉE, DATES, LIEU :




2 jours
18 et 19 mars 2021
AFCCC 40 rue Danton – 94270 Kremlin Bicêtre

INTERVENANT :
Christine HERITIER, Conseillère conjugale et familiale, formatrice.

COUT



430€ (Formation continue)
320€ (Prise en charge personnelle)

FORMATION EN INTRA
Cette formation peut- être réalisée sur site
Contacter le secrétariat en précisant le nombre éventuel de stagiaires et la période souhaitée
(Modalités d’organisations et tarifs adaptables)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de l'institut de formation
Tél. : 01 46 70 12 44
Mail : secretariat@afccc.fr
Site internet : www.afccc.fr
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