Appréhender et déconstruire les stéréotypes
liés au genre et à l’orientation sexuelle
Marseille - 11 octobre 2021
Organisme de formation n° 93 12 16 58 213

Programme détaillé
Compétences visées
Elaborer et mettre en oeuvre des actions adaptées autour de la lutte contre les stéréotypes liés
au genre et à l’orientation sexuelle.

Objectifs andragogiques
»» Réfléchir sur sa posture de professionnel·le
»» Renforcer ses pratiques professionnelles en matière de
lutte contre les stéréotypes véhiculés auprès des jeunes
»» Identifier des ressources pédagogiques pour travailler
avec les jeunes

Méthodes andragogiques
»» Apports théoriques
»» Echanges et réflexions collectives à partir de la pratique et
l’expérience des participant·e·s
»» Travaux en sous-groupe
»» Appropriation d’outils et de techniques d’animations

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

Lieu
CRIPS Sud
5 rue Saint-Jacques
13006 Marseille

Durée
1 journée
Soit 7h

Coût

200€*

*Gratuit pour les personnels de l’Education Nationale

Les formateur·rice·s 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.
Romain THIERRY, chargé de mission formation-infocom
MASTER Métiers des Bibliothèques, des Archives et de la Documentation

Depuis 2018, le CRIPS Sud est référencé DATADOCK et satisfait aux six critères de qualité
définis par la loi du 5 mars 2014. En 2020, il a également obtenu la certification du nouveau
référentiel qualité de la formation : Qualiopi. Ces référencements faciliteront vos démarches
auprès de votre opérateur de compétences (OPCO).

Lundi 11 octobre 2021
9h00-9h15

Accueil café

9h15-9h45

Présentation des participant·e·s et de la formation

9h45-10h45
		

pause (10h45-11h00)

11h00-12h30

Repérer et déconstruire les stéréotypes

12h30-13h30

Déjeuner libre

13h30-15h00

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

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

pause (15h-15h15)
15h15-16h45

Pistes de réflexion et ressources éducatives pour travailler avec les jeunes

16h45-17h00

Echanges et évaluation de la formation

A l’issue de la formation, les participant·e·s 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
5, rue Saint-Jacques - 13006 Marseille
Tél : 04 91 59 83 83
email : crips.marseille@lecrips.net

