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OBJECTIFS
Développer

et

intervenants

renforcer

en

techniques

les

communication,

d'entretiens
sexuel

et

enfants

jeunes

adultes

des

éducation

en

développement
et
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dans

MODALITES DE FORMATION

des

Présentiel ou à distance

contexte

DURÉE
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le

et
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ORGANISATION DE
LA FORMATION

actuel interculturel.

64h (9 jours)

NOMBRE DE PARTICIPANT.E.S
15 à 20

CONTEXTE
Cette

formation

INTERVENANT.E.S

s’inscrit

dans

des

orientations

prioritaires nationales et internationales :

Expert.e.s, psychologue ou médecin,
diplômé.e en santé sexuelle et droits

le guide de bonnes pratiques en éducation à la

humains Université Paris Cité,
intervenant.e.s auprès des enfants et des

sexualité, UNESCO/OMS Europe, 2010 ;

jeunes.

les recommandations des deux avis de février et

COÛT

avril 2016, sur la formation des professionnels et
les associatifs dans le cadre de la santé sexuelle
et santé reproductive, HCSP

la

formation

des

€ / personne TTC

CONTACT

les recommandations de l’avis de janvier 2017,
sur

1830

professionnels

socio-

sanitaires et éducatif ainsi que les associatifs sur
les jeunes et la sexualité, CNSHV

Préinscription, renseignement, devis
auprès de Mme Béatrice GODALIER
Tel : 04 67 59 64 15 / 06 16 53 59 04
formation@sante-sexuelle.fr

les recommandations de la stratégie nationale
de santé sexuelle 2017-2030 et ses deux feuilles
de route.

ORGANISME DE
DÉLIVRANCE
Com'Santé sexuelle
Formation certifiée QUALIOPI

MODALITÉS DE
CERTIFICATION

PUBLIC
Libéraux et salarié.e.s : tou.te.s les professionnel.le.s,
les

éducateur.ice.s

et

bénévoles

associatifs

qui

interviennent en éducation à la sexualité auprès des
enfants, des adolescents et jeunes adultes.

Assiduité et évaluation des connaissances
par QCM

ATTRIBUTION FINALE
Certification individuelle de formation
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COMPÉTENCES
Acquérir les concepts de la santé sexuelle et reproductive, dans le respect de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, en matière de développement sexuel des enfants et
adolescents.
Intégrer les connaissances autour des étapes du développement sexuel pour être en mesure de
délivrer,

aux

enfants

et

adolescents,

une

éducation

complète

à

la

sexualité

et

aux

droits

humains.
Renforcer les compétences des professionnels, à partir de l’éducation à la sexualité, pour
prévenir

toutes

les

formes

de

violences

(sexuelles,

intrafamiliales,

conjugales,

sexistes,

discriminations en lien avec la sexualité)
Prendre en charge des situations éducatives en lien avec les sexualités dans le respect des
droits humains en milieu interculturel.

LA THÉORIE (22H)

LA PRATIQUE (42H)
Les concepts de santé sexuelle et droits humains

4 modules de e-Learning : 12 heures
Concepts de Santé Sexuelle reproductive

et

Développement psychosexuel de l’adolescent

l’adolescent

Bases de l’éducation complète à la sexualité

L’approche éducative par tranche d’âge dans les

Prévention

objectifs

et

dépistage

des

violences

développement

de

santé

sexuel

sexuelle

de

et

du

l’enfant

respect

à

des

étapes du développement sexuel

sexuelles

L’approche sur les droits humains en lien avec
l’éducation à la sexualité

Mise à disposition de 2
mallettes d’intervention
en EAS méthodes et
outils d’animation : 10
heures d’étude

Interventions

(méthodes

et

animations)

auprès

des jeunes enfants jusqu’à l’adolescence
Apport

de

concepts

pour

décatégoriser

les

groupes sociaux
Intervention
sexualités

(méthodes

auprès

des

et

animations)

adolescents

adultes en milieu interculturel

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Pré et post évaluation des connaissances, à distance
Evaluation qualitative et quantitative du déroulement de la formation

et

sur

les

jeunes

