Education à la sexualité : guide
d'accompagnement des équipes éducatives en
collège et lycée
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Cet outil a pour objectif d'aider les équipes éducatives à organiser des séances d'éducation
à la sexualité, à structurer et animer leurs interventions.
Support

Kit pédagogique

Âge du public
Obtention

De 12 à 18 ans

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Thèmes associés à cet outil
Vie affective et sexuelle
IST - Sida

Téléchargeable

Oui
(réf. 1SE-KPM-007-EDU)

Vivre ensemble

Genre et santé

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Au sein du portail thématique Eduscol "Education à la sexualité", accès en ligne aux Ressources thématiques :
10 fiches thématiques (repères et réflexions)(PDF)
10 fiches d'activités (PDF)
Les techniques d'animation (PDF)
Guide d'accompagnement des équipes éducatives en collège et lycée (PDF)
La page "Ressources thématiques sur l'éducation à la sexualité" propose aussi l'accès à divers documents et vidéos pour approfondir les sujets abordés.
Concept :
Le guide constitue un appui méthodologique à l'organisation des séances d'éducation à la sexualité.
Des fiches d’animation sont proposées en ligne sur Eduscol. Il revient à l’intervenant de les adapter aux besoins et à la maturité des élèves.
Le site propose également une présentation des différentes stratégies d’animation susceptibles d’être utilisées par les équipes éducatives lors de ces séances.
Objectifs
• Accompagner les équipes éducatives à préparer les séances d’information d’éducation à la sexualité dans les collèges et les lycées
• Apporter des éléments d’information et de réflexion sur les différentes thématiques proposées
• Structurer et animer leurs interventions
• Construire les partenariats nécessaires
Conseils d'utilisation
Chacune de ces fiches comporte :
• les objectifs principaux poursuivis en lien avec la thématique, et déclinés en objectifs opérationnels mis en oeuvre au travers des activités ;
• des éléments d’information et de progression indispensables sur le sujet traité.

Fiche 1 : La sexualité humaine
Fiche 2 : Loi et sexualité, violences sexuelles
Fiche 3 : La puberté
Fiche 4 : De l’éveil de la sexualité à la rencontre de l’autre
Fiche 5 : Identité sexuée - Rôles et stéréotypes - Orientation sexuelle
Fiche 6 : Relations interpersonnelles – Egalité filles / garçons – Discriminations – Sexisme et homophobie
Fiche 7 : Sexualité, médias et Internet – Exploitation commerciale de la sexualité
Fiche 8 : Contraception
Fiche 9 : Désir d’enfant – Grossesses adolescentes – Parentalité et famille
Fiche 10 : Prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH-sida
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Eduscol
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (France)
http://eduscol.education.fr

Dans les centres de prêt :
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

L'avis de PIPSa
Appréciation globale :
Ce dossier pédagogique français, disponible en ligne, propose différentes activités d’éducation à la sexualité pour les enseignants de collège et de lycée, dans le
cadre des CESC (1) .
L’outil concis, bien structuré, riche en propositions pédagogiques, techniques d’animation participatives et en ressources documentaires, fournit de nombreuses
propositions pour mobiliser les jeunes. L’exhaustivité des thématiques abordées en fait un outil pertinent pour le professionnel souhaitant travailler cette
thématique avec son groupe.
L’outil s’adresse à un utilisateur à l’aise avec l’animation , l’argumentation et le débat. En effet, celui-ci peut faire émerger des contenus sensibles qu’il faut
pouvoir écouter et canaliser pour maintenir le cadre de l’animation.
L’outil est modulable et séquençable, mais il vaut mieux s’être familiarisé avec l’ensemble du dossier étant donné les liens existants entre certaines
thématiques.
Les fiches d’animation manquent de concret (matériel, temps de préparation, temps d’animation, …) et d’éléments d’évaluation et de synthèse. On aurait aimé
trouver un tableau synthétique, organisant les contenus en fonction du niveau du public.
Certaines activités gagneront en pertinence en étant adaptées à la réalité des jeunes, à leur vécu et à l’actualité (réseaux sociaux 2.0).
(1) Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque établissement scolaire du second degré. C'est une instance de
réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de
prévention de la violence, intégré au projet d'établissement

Objectifs :
Prendre conscience de ses représentations sur les thématiques liées à la VAS
Acquérir des connaissances sur les thématiques en lien avec la VAS
Découvrir les différents facettes du mot sexualité
Faciliter l’analyse critique en prenant position, débattre, échanger, se poser des questions
Prendre conscience des problématiques liées à la sexualité et des possibilités de prévention
Public cible :
12-21 ans

Utilisation conseillée :
- Se faire accompagner d’un professionnel de l’EVRAS
- Se familiariser avec les techniques d’animation avant le contenu thématique
- Se préparer aux questions qui pourraient être posées par les élèves
- Veiller à proposer des phrases adaptées au vécu des jeunes (les construire avec eux). Les énoncés proposés restent trop scolaires. Ne pas hésiter à utiliser des
éléments de l’actualité pour intéresser les jeunes.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Modulable, nombreux documents en ligne utiles, exhaustivité des thèmes, objectifs réalistes et clairement énoncés, diversité des techniques d’animation.
Points d'attention :
L’aspect trop "scolaire" pourrait rebuter certains jeunes.
Sujets abordés :
Sexualité, violences, puberté, genre, relation filles/garçons, IST-Sida, contraception, discrimination, homophobie, sexisme, media et internet, orientation
sexuelle, vivre ensemble, le cadre de la loi.
Complémentarité :
Mallette contraception
Date de l'avis : 14 décembre 2017
http://www.pipsa.be/outils/export-2139614060/education-a-la-sexualite-guide-d-accompagnement-des-equipes-educatives-en-college-etlycee.html?export
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