Objectif de la formation
Développer et renforcer les compétences des
professionnel.le.s afin de leur permettre de
mieux appréhender les questions d’orientation
sexuelle et d’ identité de genre dans les
interventions auprès des jeunes.

Formation

Genres et orientations
sexuelles : mieux
comprendre pour
accompagner

Objectifs pédagogiques
- Faire émerger les représentations concernant
les orientation sexuelles et les identités de genre
- Clarifier les termes en lien avec les orientations
sexuelles et les identités de genre
- Connaître le cadre légal sur les questions de
discriminations
- Acquérir des repères d’intervention concernant
les orientations sexuelles et les identités de
genre.

Contenu de la formation
Notions de base sur les orientations sexuelles et
les identités de genre : Travail sur les
représentations - Définition des différents termes
- Rappel historique - Données épidémiologiques
- Evolution sociologique - Cadre légal.
Stratégies éducatives : Comment aborder au
mieux les orientations sexuelles et les identités
de genre auprès des jeunes - En individuel et/
ou collectif - Travail à partir de mises en situation
Présentation
d’outils
didactiques
Connaissance du réseau de partenaires.

Poitiers

13 et 21
Septembre
2021

Bordeaux
6 et 20 mai
2021

150 €

par jour et
participant.e.

Contexte de la formation
Les orientations sexuelles et les identités
de genre sont importantes dans la
construction d’un individu. Malgré cela il
peut être difficile de les appréhender
dans un accompagnement éducatif et/
ou dans une vie collective. A travers
cette formation nous aborderons ce que
représentent les orientations sexuelles et
les identités de genre afin de mieux
accompagner les jeunes, et nous ferons
le lien avec différents outils didactiques.
Public cible :
Tout.e.s professionnel.le.s du champ
sanitaire, social, éducatif, travaillant
auprès de jeunes.
Prérequis : Aucun
Formateur.rice :

Tristan POUPARD, Animateur
socioculturel au CACIS - Directeur du
Girofard
Valérie VILLAIN, sexologue en santé
publique, chargée de formation au
CACIS
Durée : 2 jours
Formation en inter
Inscription en ligne à Bordeaux
Inscription en ligne pour Poitiers
Formation en intra
Demander un devis à l’adresse suivante :
vvillain.cacis@outlook.fr

Bulletin d’inscription
Formation :

Genres et orientations sexuelles : mieux comprendre pour
accompagner

Date(s) :

О Bordeaux les 6 et 20 mai 2021
О Poitiers les 13 et 21 septembre 2021

Tarif :

300 €

Coordonnées
Nom : ______________________________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________________________
Profession : _________________________________________________________________________________
Organisme : ________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Code postal : _________________________ Ville : _______________________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________________________
Email : _________________________________________@____________________________________________
Je m’engage à suivre la totalité de la formation (intitulé et dates indiqués dans l’entête)
Fait à _______________________________________ le ________________________________________

Signature

__________________________________

Pour vous inscrire :
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux,
Par mail : vvillain.cacis@outlook.fr ou sur le site : http://cacis-pro.fr/?page_id=661
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
(Repas et déplacements à la charge du, de la, participant.e)

Ce n t re Acc u eil Co n s ult atio n In fo rma tio n S e x ual ité

Ce ntre Acc u e i l Con su lta ti on Infor ma ti on Se xu a lité

Contacts
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

Janvier 2021

