1 Formations

Formation

PROMOTION DE LA SANTÉ
VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

Devenir intervenant en
éducation à la sexualité
auprès des jeunes
> Mars et avril 2018 | Dijon

Programme
Intervenir en éducation à la sexualité ne va pas de soi. Il faut pouvoir questionner ses représentations, prendre du recul face aux situations rencontrées,
appréhender les contours de la relation éducative avec des jeunes et plus particulièrement quand la situation familiale et sociale est complexe.
Quels sont les différents champs de la sexualité ? Comment intervenir en fonction de l’âge du jeune ? Que répondre à l’heure des nouvelles technologies et
de la « surinformation » ? Que dit la loi et comment se positionner quand on est
professionnel de l’intervention sociale, éducative ?
Autant de questionnements qui seront abordés lors de la formation pour permettre de développer les compétences nécessaires pour intervenir en éducation à la sexualité.

OBJECTIF
S’approprier et utiliser les méthodes et outils d’intervention en éducation à la
sexualité auprès des jeunes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Clarifier les différentes dimensions de la vie affective et sexuelle
> Développer des projets d’éducation à la vie
affective et sexuelle auprès des jeunes

CONTENU
> MODULE DE BASE :
> La vie affective et sexuelle dans ses différentes dimensions
> Légitimité de l’intervention en éducation à la
sexualité et posture de l’intervenant
> Les thèmes de l’éducation à la sexualité dans leur complexité
> Outils et méthodes d’intervention
> Échanges d’expériences
> MODULE APPROFONDISSEMENT :
> Spécificités de l’intervention auprès des jeunes en situation de handicap

formulaire

d’inscription

> Devenir intervenant en éducation à la sexualité

Nom, prénom :
Fonction :
Tél.

.................................................................................................

........................................................................................................

......................................................

Courriel :

..............................................

STRUCTURE :

Tél.

@ .......................................................

....................................................................................

.........................................................................................................

......................................................

Courriel :

....................................................

..................................................................................................

Responsable formation :
Adresse :

Fax

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

ORGANISME DE PRISE EN CHARGE

Organisme à facturer (si différent de la structure) :
.......................................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................

.......................................................................................................................

Tél.

......................................................

Courriel :

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

 Je joins le règlement à ma demande d’inscription
 Je joins l’attestation de prise en charge de mon OPCA
 Je joins un chèque de caution de 50 € (en cas de formation gratuite)

> À retourner par courrier à l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté | 2 Place des Savoirs | 21000 DIJON
ou par courriel à formation@ireps-bfc.org
accompagné d’un chèque de 550 € (module de base) , 250€ (module d'approfondissement), 700€ l'ensemble des modules au plus tard 8 jours avant le début de la formation

 Inscription en ligne sur www.ireps-bfc.org

| PUBLIC |
Professionnels et bénévoles
intervenant auprès de jeunes,
notamment du champ social et
éducatif

| INTERVENANT |
Corinne L'Horset
responsable projets, formatrice en
éducation à la sexualité | Ireps

| DATES ET LIEU |

Module d’approfondissement : 24
avril 2018 à Dijon

| COÛT PÉDAGOGIQUE |
• Module de base : 550€
• Module approfondissement : 250€
• Ensemble des modules : 700€

| RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES |

Module de base : 26, 27 et 28
mars 2018 à Dijon + ½ journée à
distance (date à définir avec les
participants)

Corinne L'Horset
 c.lhorset@ireps-bfc.org
 03 85 39 42 75

> En cas d’annulation moins de 14 jours avant le début de la formation, le montant de
l’inscription reste dû en totalité (sauf sur présentation d’un justificatif médical).

INSCRIPTIONS
N° agrément : 26.21.02060.21
 2 Place des Savoirs
Immeuble le Diapason | 21000 Dijon
 formation@ireps-bfc.org
 03 80 66 73 48
 www.ireps-bfc.org

> Création graphique et mise en page : Frédéric Bay - Designer graphique libéral

IREPS Bourgogne-Franche-Comté

