Retour des inscriptions :

Education à la sexualité
et interculturalité

NOM DE L'INSTITUTION CONCERNEE :

Contact :

Formation
inter-institutionnelle
en éducation à la sexualité NIVEAU 2.
1. Origine de cette proposition :
Le Schéma Régional d'Education Pour la Santé
Les Formations en Education à la sexualité de niveau 2 ont été conçues dans le
cadre d’un partenariat avec les Rectorats de Lyon et Grenoble, l’ADES du Rhône,
la DRPJJ et les Conseils généraux de Rhône-Alpes et la Fédération Régionale
Rhône-Alpes du Mouvement Français pour le Planning Familial.

Après accord de votre institution, l’inscription finale doit être adressée à :

Planning Familial du Rhône
2 rue Lakanal
69100 Villeurbanne

Renseignements complémentaires :
Planning Familial du Rhône
Lorena Favier
Tel : 04 37 47 21 31
Adresse mail : lorena.favier-mfpf69@sfr.fr

Dans le cadre de cette dynamique interinstitutionnelle, plusieurs actions ont été
mises en œuvre :
Une outilthèque régionale,
Un colloque régional : « Images et représentations de la sexualité dans les
médias, quelles attitudes éducatives ? »,
Des formations interinstitutionnelles de niveau 1, à destination des
professionnel-l-e-s ayant une mission éducative auprès d'adolescent-e-s,
Des formations interinstitutionnelles de niveau 2 autour de 4 thématiques :
Sexualité et handicap
Sexualité et interculturalité
Sexualité et adolescent-e-s en difficultés sociales, familiales et éducatives
Sexualité, contraception, IST et IVG
Ces formations de niveau 2 sont financées par l’ARS et organisées par la
Fédération Régionale Rhône-Alpes du Mouvement Français pour le Planning
Familial.

2. A qui sont destinées ces formations ?
Elles s’adressent à tous les professionnel-l-e-s ayant une mission éducative auprès d’adolescent-es, qui mènent en partenariat ou dans leur institution, des interventions collectives en éducation à la
sexualité.
Ces formations « d'approfondissement » sont destinées aux personnes ayant suivi la formation
initiale (formation inter institutionnelle de niveau I ou équivalent), et ayant une pratique de terrain en
éducation à la sexualité.
Nombre de stagiaires limité à 15 personnes par session. Une seule inscription annuelle, par
personne et par thème.

3. Coût de la formation
Les formations de niveau 2 sont financées par l’ARS. Restent à la charge des employeurs, les frais
de déplacement et de repas.

4. Objectifs
Objectif général : améliorer les pratiques des professionnel-l-e-s en matière d’éducation à la
sexualité auprès d’un public composé de personnes ayant des origines culturelles diverses.
Objectifs opérationnels :
-Situer la sexualité dans le contexte social et individuel de sa socialisation
-Mieux cerner la nécessité de « se décentrer » pour intervenir auprès des personnes ou des groupes
en situation d’interculturalité.
-Travailler et échanger sur nos pratiques pour mutualiser nos savoir-faire et savoir-être.

5. Contenu : 4 jours
-Echange autour des difficultés des stagiaires dans leur pratique professionnelle et sur leurs
représentations concernant les codes culturels et religieux sur la sexualité.
-Eclairages des sciences sociales (sociologie, anthropologie et psychologie) sur :
o Socialisation de la sexualité et contrôle social de la vie affective et sexuelle : des
instances diverses et variables selon les époques et les cultures, un arbitrage
toujours complexe de l’individu face à des prescriptions parfois paradoxales.
o Relations hommes – femmes et sexualité au sein des populations issues ou
descendantes de l’immigration : identifier et dépasser les représentations de sens
commun.
o Approche psychologique de l’interculturalité : quels mécanismes spécifiques sont en
jeu ? quelles conséquences au niveau de la relation éducative dans le domaine de la
sexualité ?
o Se « décentrer » par rapport à ses propres normes et représentations : enjeux,
savoir-faire et savoir-être.
-Savoir-faire et savoir être en matière de relation éducative et d’animation de groupes en situation
d’interculturalité : éclairages d’acteurs et d’actrices de terrains à partir de leur pratique.
-Lieux ressources et partenaires potentiels.

Education à la sexualité
et interculturalité
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 septembre 2014 (voir adresse retour au dos)
Dates : 13 et 14 octobre + 24 et 25 novembre 2014
Horaires : 9h – 12h30 / 14h - 17h
Lieu : Maison des Services Publics Charpennes Tonkin,
4 allée Henri Georges Clouzot 69100 Villeurbanne (voir plan joint)

Vos coordonnées (réponse précise et clairement lisible indispensable !)

NOM : ....................................................Prénom : ………………………………..
Fonction : .…………………………………………………………………………….
Employeur : ……………………………………………………………………………
Adresse professionnelle : .............................................................................
.………………………………………………………………………………………......
Tél : ............................................................ Mail ............................................
Adresse personnelle:........................................................................................
...................………………………………………………………………………………
Préciser votre parcours de formation et votre pratique en éducation à la
sexualité :
Formation :..................………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Pratique (cadre et publics) :……………………………………………………….
Signature du demandeur

Avis du/de la supérieur-e hiérarchique

PLAN D’ACCES
A LA MAISON DES SERVICES PUBLICS CHARPENNES TONKIN
4 allée Henri Georges Clouzot 69100 Villeurbanne (Tram T1 / arrêt « Tonkin »)

Pour toute information complémentaire,
vous pouvez joindre :
Lorena Favier au 04 37 47 21 31

