Sexualité et consentement :
enjeux éducatifs

Nice - 26 septembre 2019

Organisme de formation n° 93 12 165 82 13

Programme détaillé
Compétences visées

Fournir aux professionnels-les un socle de connaissances et d’apports sociologiques autour de la
notion de consentement ainsi qu’une dimension plus pratique pour traiter du sujet avec les jeunes.

Objectifs pédagogiques
»» Appréhender de manière globale les enjeux soulevés par la
question du consentement
»» Renforcer les pratiques des professionnels-les menant des
actions d’éducation à la sexualité auprès des jeunes

Méthodes pédagogiques
»» Apports théoriques
»» Echanges et réflexions collectives à partir de la pratique et
l’expérience des participants-es
»» Travaux en sous-groupe
»» Appropriation d’outils et de techniques d’animations

Public

Professionnels-les en charge d’actions
d’éducation à la santé auprès d’un public
jeunes

Lieu

27 Delvall - 27 rue Delvall
06000 NICE (Pasteur)

Durée

1 journée
Soit 7h

Coût

200€* la journée

*Gratuit pour les personnels de l’Education Nationale

Les formateurs-rices du CRIPS Sud
L’équipe du CRIPS est composée de professionnels-les qualifiés-es, expérimentés-es dans l’éducation à la sexualité auprès d’un public adolescent et formés-es à la méthodologie de projets en santé.
Céline OFFERLE, directrice
MASTER Sciences de l’Education et de la formation, parcours Promotion et Education pour la Santé
Christelle KUCHARCZYK, chargée de mission formation-infocom
MASTER de Sciences humaines et sociales, DIU Animation et coordination territoriale en santé publique

Le CRIPS Sud est référencé DATADOCK et satisfait aux six critères de qualité définis par la loi du 5 mars 2014.
Ce référencement facilite les démarches auprès des OPCO (opérateurs de compétences).

Jeudi 26 septembre2019

9h00-9h15

Accueil café

9h15-9h30

Présentation des participants-es et de la formation

9h30-10h45

Représentations autour du consentement dans la sexualité

		

pause (10h45-11h00)

11h00-12h00

Les consentement et la sexualité : ce que dit la loi

12h00-12h30

Le consentement : enjeux individuels et collectifs - travail en ateliers

		

déjeuner libre (12h30-13h30)

13h30-14h30

Le consentement : enjeux individuels et collectifs - restitution et synthèse

14h30-16h30

Action en éducation à la sexualité : pistes de réflexion et ressources professionnelles
pour aborder le consentement

		

pause (15h30-15h45)
16h30-17h00

Echanges et évaluation de la formation
A l’issue de la formation, les participants-es se verront remettre :
»» l’ensemble des supports de présentation utilisés pendant la formation
»» des liens vers des outils d’animation en ligne
»» une attestation de présence

Cette action est organisée avec le soutien des pouvoirs publics
Pour en savoir plus :

Pôle de Nice
6, rue de Suisse
06000 Nice
Tél : 04 92 14 41 20 / Fax : 04 92 14 41 22
email : crips.nice@lecrips.net

