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LA SEXUALITE DU JEUNE ENFANT : UNE  QUESTION D’EDUCATION 
 

Les professionnels intervenant dans les structures d’accueil assurent l’accueil et le suivi des enfants et de leur 

famille. Ils ont un rôle éducatif auprès des enfants et d’écoute auprès des parents. Dans ce cadre, ils sont 

fréquemment interpelés sur et par la sexualité des enfants : comportement des enfants, questions et 

interrogations des parents, positionnement des professionnels.  

 
 

 

OBJECTIFS DU PROJET DE FORMATION 

Donner les moyens aux participants de prendre en compte le développement de la sexualité infantile dans leurs 

pratiques professionnelles et éducatives, et pour cela : 
 

■ Clarifier les représentations et renforcer les connaissances en matière de sexualité humaine et infantile  

   en particulier. 

■  Repérer les liens entre normes, valeurs, opinions et comportements éducatifs. 

■  Prendre en compte les nouvelles organisations familiales. 

■  Analyser et adapter l’organisation et les pratiques professionnelles au sein de la structure. 

 
 

 

PUBLICS CIBLES 

Formation destinée aux professionnels de la petite enfance (0 à 3 ans) intervenant en structures multi accueil : 

puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance etc. 

Il est souhaitable que plusieurs professionnels d’un même établissement/équipe s’inscrivent à cette formation. 

 

CONTENU 

■  Clarification des attentes, demandes, besoins des participants. 

■  Précisions sur le cadre de travail et la légitimité de cette préoccupation. 

■  Apports de connaissances et éléments de compréhension sur la sexualité humaine et la sexualité infantile :  

    développement psycho sexuel, sexualité et société, loi symbolique et lois sociales, évolution des familles,  

    impact de l’hyper sexualisation … 

■  L’éducation à la sexualité : de l’implicite à l’explicite, influence des normes, valeurs, croyances et opinions,  

     et construction de représentations. 

■  Proposition d’approche en structure d’accueil : rôle et posture des professionnels, éducation et soins  

    aux enfants, lien avec les familles, organisation pratique du travail. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE  

Formation assurée par deux intervenants en binôme - Mode participatif permettant : 

� L’expression et l’implication des participants (en s’appuyant notamment sur des situations et cas concrets) 

� L’étayage et l’enrichissement des compétences déjà acquises par l’apport de nouvelles connaissances 
 

 

DATES ET LIEU DE LA FORMATION 

� 11, 12 et 27 mars 2014 de 9h à 17h 

� Association de Lutte contre le Sida – 16 rue Pizay, 69001 Lyon 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

450 €/personne pour les 3 jours de formation. 

La PES est enregistrée en tant qu’organisme de formation sous le n° 
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Formation  

LA SEXUALITE DU JEUNE ENFANT : UNE  QUESTION D’EDUCATION 
 
 

 

 

 

 

 

à retourner à l’ADES du Rhône - 292, rue Vendôme, 69003 Lyon 
ou par fax au 04 72 41 66 02 

ou par mail : contact@adesdurhone.fr 

 
 

 

NOM – Prénom 1 : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Profession / fonction : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

NOM – Prénom 2 : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Profession / fonction : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Structure : ………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
Code postal : …………………………………………….. Ville : ………………………………………………………… 
 
Tél. : ……………………………………………..…………  
 
Mail de la structure : ……………………………………………………………………………………………………..…. 
 
 
Mail des personnes à contacter : ……………….……………………………………………… …………………………. 
 
…………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Commentaires : …………………………….…………………………………………………………………………………. 
 
…………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 

Bulletin d’inscription 

 


