Formation

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.

Genres et orientations
sexuelles : mieux
comprendre pour
accompagner

Objectifs pédagogiques :
- Faire émerger les représentations concernant
orientation sexuelles et les identités de genre.

les

- 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 :
Jour 1 : Notions de base sur les orientations sexuelles et les
identités de genre : Travail sur les représentations. Définition
des différents termes. Rappel historique. Données
épidémiologiques. Évolution sociologique. Cadre légal.
Jour 2 : 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.

Contexte de la formation :
Les orientations sexuelles et les identités de genre
sont essentielles dans la construction d’un
individu. Souvent revendiquées, notamment chez
les jeunes, elles peuvent générer de la confusion
chez les professionnel·le·s, qui se retrouvent
parfois en difficulté pour les appréhender dans leur
accompagnement
éducatif.
Face
aux
problématiques émergeantes autour de la
transidentité et du spectre du genre, les
institutions doivent mener une réflexion sur leurs
accompagnements et s’adapter à ce nouveau
vocabulaire.
Public cible :
Tout.e professionnel·le du champ sanitaire, social,
éducatif, travaillant auprès de jeunes.
Prérequis : Aucun.
Formatrices :
Tristan POUPARD, Animateur socioculturel au
CACIS - Directeur du Girofard

400 €

200€ par jour et par participant·e

Mélisande Leclere, psychologue - sexologue,
chargée de formation au CACIS.
Durée : 2 jours.
Formation en inter :

Bordeaux : 9 et 10 juin 2022

Inscription en ligne pour Bordeaux
Inscription en ligne pour Tulle
Formation en intra :
Demander
un
devis
formation@cacis.fr

Tulle : 26 et 27 septembre 2022

par

mail

à

:

Bulletin d’inscription
Bordeaux : 9 et 10 juin 2022
Tulle : 26 et 27 septembre 2022

Genres et orientations
sexuelles : mieux
comprendre pour
accompagner

400 €

Coordonnées :
Nom : ____________________________________________________________________________________________________________
Prénom :_________________________________________________________________________________________________________
Profession :_______________________________________________________________________________________________________
Organisme :______________________________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________ Ville : __________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________________________________________
Mail : ___________________________________________________@_______________________________________________________
Je m’engage à suivre la formation dans son intégralité (intitulé et dates indiqués dans l’entête)

Fait à : _____________________________________________ Le : ________________________________________________________

Pour vous inscrire :
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux, par mail : secretariat@cacis.fr ou sur le site
Votre inscription sera confirmée après validation du devis et de la convention de formation.
Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre du CACIS ou par virement bancaire.
(Repas et déplacements à la charge des participant·e·s)

La certification qualité a été
délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante :
Action de formation

N° de déclaration d’activité de formation : 72330318033

