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Ce programme franc-comtois qui vise à développer l’éducation à la sexualité s’est étendu à la Bourgogne 
depuis 2017. Son pilotage est assuré par l’Agence régionale de santé, 

les 2 Rectorats de Bourgogne et Franche-Comté et l’Ireps.

Formation de formateurs d’intervenants en éducation à la sexualité

16 participants
15 professionnels de l’Éduc.Nationale
1 professionnel de l’Ireps
(13 bourguignons et 3 franc-comtois)

8 jours de formation et une mise en situation 
pratique 

+ 1 journée de formation continue* pour les 
formatrices franc-comtoises (formées en 
2008) *assurée par Laurence Communal, référente pédago-
gique à la Direction générale de l’enseignement scolaire et char-
gée de mission éducation à la sexualité à l’académie de Grenoble.

4 formations d’intervenants de niveau 1 :

• Dole, lycée Duhamel, 
11 participants

• Belfort, lycée Courbet, 
19 participants

• Besançon, École supérieure du 
professorat et de l’éducation, 
20 participants

• Chalon-sur-Saône, lycée 
Gauthey, 10 participants

Le niveau 1 permet aux professionnels d’avoir les 
outils nécessaires à la réalisation d’interventions 
auprès de jeunes en milieu scolaire (3 jours de for-
mation). 

Le niveau 2 propose un approfondissement pour les 
professionnels intervenant auprès de jeunes por-
teurs de handicap.

8e
 vague de 

formation depuis le 
lancement du programme

60 participants aux 
3 jours de formation 

(sur 65 inscrits)
 

Intervenants formés en 2017 dans le cadre du programme interinstitutionnel 
La Vie affective et sexuelle des jeunes en Bourgogne – Franche-Comté 

Carte réalisée avec Philcarto : http://philcarto.free.fr / Avec l’utilisation des données géographiques de GéoFLA®, sous licence ouverte. 
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Structure d’origine et profils des participants

77 % des 
participants sont 
des profession-

nels de l’Éducation 
Nationale

6% sont des autres professionnels de 
Centres médico-sociaux et Points 

accueil solidarité

37 % sont des enseignants, proportion bien 
supérieure aux années précédentes

30 % sont des infirmiers

10 % sont des conseillers principaux 
d’éducation

Autres : psychologue, juriste, 
éducateur spécialisé, assistant 

d’éducation, secrétaire médicale

Les stagiaires se déclarent très 
satisfaits à l’issue des formations et la 
grande majorité se sent prête à intervenir. 8.4/10 :

 c’est la note moyenne donnée 
par les participants à 

la formation

Plus de 1 200 interventions, à destination de 20 000 jeunes en Franche-Comté

Répartition géographique des interventions

Doubs  556 7 641
Jura 258 5 428

Haute-Saône 273 4 730
Territoire de Belfort 180 2 429

Total 1 267 20 228

Structures intervenantes

Éducation nationale 513
CICS 436

CIDFF 70 90

CPEF 90 76
Sida solidarité 39 65

CPEF 25 54
IME Montaigu 14

Conseil départemental 25 7
Ireps BFC 6

ÉREA Besançon 4
CPEF 39 2

Dans 60% des cas, 
l’intervention est animée en binôme et 
dans 40%, elle est assurée par un seul 

intervenant.

Type de bénéficiaires

Collège 662 11 868
Lycée 310 5 852

Cursus particulier 
(adapté, CAP, insertion) 102 1 106

Jeunes & handicap 106 610
Adultes & handicap 58 419
Non communiqué 15 109

Primaire 9 108
Étudiants 5 156

Nombre 
d’interventions

Population 
rejointe

Interventions

Interventions auprès des jeunes franc-comtois



Ireps Bourgogne-Franche-Comté
2 place des Savoirs - Le Diapason

21000 DIJON
03 80 66 73 48

contact@ireps-bfc.org
www.ireps-bfc.org

Les échanges se poursuivent sur les pratiques actuelles en Bourgogne et en 
Franche-Comté. Les perspectives sont la mutualisation et l’harmonisation de 
celles-ci, incluant les modes de collecte des informations et l’évaluation des 
activités.

266 actions sur le thème de la vie affective et sexuelle pour 
28 400 jeunes en Bourgogne

En Bourgogne, les informations sont 
collectées via le bilan d’activité des Comités 

d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC).

266 actions 
répertoriées par 

les établissements
scolaires

37 % de ces 
actions ont été animées 

par les CPEF

Établissements ayant 
rendu un bilan sur le 

thème de la vie 
affective et sexuelle

Perspectives

Interventions auprès des jeunes bourguignons

Dijon
11

Chalon-sur-Saône
11

Auxerre
3

Nevers
4

Source CESC 2016/17 - Académie de Dijon 
Exploitation Ireps


