Objectif de la formation
Sensibiliser les équipes aux fondements de l’éducation à la
sexualité afin de mieux appréhender les différentes situations
du quotidien en lien avec cette thématique.

Objectifs pédagogiques
• Travailler sur les représentations autour de la sexualité et
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en identifier les diverses composantes
• Acquérir des repères sur le développement psycho-sexuel,

afin de mieux adapter son discours auprès des jeunes sur
les questions de vie affective et sexuelle
• Réfléchir sur les postures professionnelles afin de proposer

des accompagnements appropriés aux différents contextes
rencontrés

Contenu de la formation
Jour 1 : Santé sexuelle et dimensions de la sexualité: Des
représentations aux définitions
A partir d’un travail sur les représentations autour de la
sexualité - apport théorique sur les diverses composantes de
la sexualité humaine - mise en situation à partir des questions
de jeunes.
Jour 2 : Développement psycho-sexuel
L’apport théorique sur le développement psycho-sexuel
permettra aux professionel.le.s d’acquérir des repères pour
mieux comprendre les comportements des jeunes et pouvoir
y répondre.
Jour 3 : De l’éthique à la pratique
Le cadre législatif, institutionnel, éthique sera exploré. En
partant de situations rencontrées par les participant.e.s et/
ou de mises en situation apportées par la formatrice, une
réflexion sur les accompagnements adaptés à envisager sera
menée.

Contexte de la formation
La sexualité, faisant partie de la santé, du bien-être,
de la qualité de vie de l’individu, elle est de plus en
plus prise en compte par les professionel.le.s
accompagnant des jeunes. Confronté.e.s à l’évolution
des comportements sexuels de ces derniers, les
professionel.le.s ne sont pas forcément préparé.e.s à
gérer les différentes situations. Répondre aux
préoccupations des jeunes sur les questions de vie
affective et sexuelle, en prenant en considération leur
appartenance culturelle, est essentiel dans
l’accompagnement proposé.
Public cible
Tout.e professionnel.le du champs sanitaire, social,
éducatif travaillant dans le cadre de la protection de
l’enfance
Prérequis: Aucun
Formatrices
Valérie VILLAIN, sexologue en santé publique, chargée
de formation au CACIS
Lauriane BEAUSOLEIL, éducatrice spécialisée au CACIS
Durée
3 jours
Formation en inter
Inscription en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeaqlTfDwTlJDfL-fymvsKI3DrMMwGs9UJMBkZqJi
-xpzEOug/viewform?usp=pp_url

26 mai
9 et 23 juin Bordeaux
(33)
2020
Mise à jour le 27 avril 2020

150€
Par jour et par
participant.e.

Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

Bulletin d’inscription
Nom :……………………….…………………………….…………………

Prénom :……………………………………………………..…………….

Formation

Profession : ………………………………..…………………………….

Education affective et

Organisme : …………………………………..………………………….

sexuelle auprès des jeunes

Adresse : …………………………………………………………………..
Code postal : …….……… Ville : ………………..………………….

accueillis en MECS

Tarif: 450 €

Téléphone : ……………………………………………………...….……
Fax : …………………………………………………………..……………..

Email : …………………..…………….…………..……………………….
Je m’engage à suivre la totalité de la formation « Education affective et sexuelle auprès
des jeunes accueillis en MECS », les dates 26 mai, 9 et 23 juin 2020.

Vous pouvez vous inscrire
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux
Par mail: vvillain.cacis@outlook.fr
En ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaqlTfDwTlJDfL-fymvsKI3DrMMwGs9UJMBkZqJi-xpzEOug/viewform?usp=pp_url

Votre inscription sera confirmée par courrier à réception du paiement
par chèque à l'ordre du CACIS ou par virement (contacter le CACIS).
N° de déclaration d’activité de formation : 72330318033
* Les repas et les déplacements sont à la charge du participant.e.

Centre Accueil Consultation Information Sexualité

Contact
Valérie VILLAIN
Sexologue en santé publique
et chargée de formation au CACIS
vvillain.cacis@outlook.fr
163 avenue Emile Counord, 33300 Bordeaux
05 56 39 11 69
http://cacis-pro.fr
N° de déclaration d’activité de formation :
72330318033

Centre Accueil Consultation Information Sexualité

