Appréhender et déconstruire les stéréotypes liés
au genre et à l’orientation sexuelle

Nice - 6 décembre 2021
(Inscription jusqu’à 7 jours avant la formation)

Organisme de formation n° 93 13 16 58 213

Programme détaillé
Compétences visées

Soutenir les professionnel·le·s en charge de jeunes dans la mise en place d’actions
adaptées autour de la lutte contre les stéréotypes liés au genre et à l’orientation
sexuelle.
Objectifs andragogiques

Public

»» Favoriser la réflexion sur sa posture de professionnel·le
»» Renforcer les pratiques des professionnel·le·s

charge d’un public de jeunes

en

»» Identifier des ressources pour travailler avec les

jeunes

Méthodes andragogiques
»» Apports théoriques
»» Echanges et réflexions collectives à partir de la pratique

et de l’expérience des participant·e·s

»» Travaux en sous-groupe
»» Appropriation d’outils d’animation

Professionnel·le·s en charge d’actions auprès d’un public jeunes

Lieu
Maison des Associations
La Luna
265, Promenade des Anglais
195 Avenue de la Californie
Accès PMR : oui

Pass sanitaire requis pour accéder au
lieu de formation

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 professionnel·le·s qualifié·e·s, expérimenté·e·s dans l’éducation à
la sexualité auprès d’un public adolescent et formé·e·s à la méthodologie de projets en santé.
Marie BENETEAU, chargée de mission en éducation à la sexualité
Doctorat en Sciences Biologiques et Médicales
Christelle KUCHARCZYK, chargée de mission formation-infocom
MASTER de Sciences humaines et sociales, DIU Animation et coordination territoriale en santé publique

Les formations du CRIPS Sud ont été certifiées du nouveau référencement national qualité de la formation «Qualiopi». Ce
référencement facilite les démarches auprès des OPCO (opérateurs de compétences).

Lundi 6 décembre 2021
9h00-9h30

Accueil et introduction de la journée

9h30-10h15

Travail sur les représentations liées au genre et à l’orientation sexuelle		

10h15-11h15

Définitions et concepts

		pause (11h15-11h30)
11h30-12h30

Mécanismes en jeu dans les discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle

12h30-13h30

Déjeuner libre

13h30-15h

Mieux prendre en compte la question du genre dans sa pratique professionnelle

15h15-16h30

Pistes de réflexion et ressources éducatives pour travailler avec les jeunes

16h30-17h00

Echanges et évaluation de la formation

pause (15h-15h15)

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
455 Promenade des Anglais
Immeuble Nice Premier, 2 ème étage
06200 Nice
Tél : 04 92 14 41 20

