
SEXUALITÉS... UNE FORMATION POUR EN PARLER ET ACCOMPAGNER DES PROJETS

Sensibilisation aux stéréotypes de genre et à l’égalité filles / garçons.

Sexualités... Comment en parler ?
Expérimenter des outils d’éducation populaire pour aborder la vie affective et sexuelle avec divers publics.

Contraception et IVG
Information, orientation et accompagnement.

Réseau associatif, partenariat, ressources
Présentation des ressources sur le territoire et des outils pédagogiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES INTERACTIVES

Mises en situation, implication personnelle et apports de 
connaissances facilitant les échanges dans le cadre de la 
dynamique de groupe.

Temps d’échange sur des situations professionnelles.

Présentation d’outils pédagogiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Intégrer à ses pratiques la notion de genre et analyser 
les conduites et comportements sous l’angle des 
rapports sociaux du sexe.

Travailler sur les différentes dimensions de la sexualité 
et sur ses propres représentations.

Actualiser ses connaissances et échanger sur les 
questions de sexualité, sur la contraception et l’IVG, sur 
l’éducation à la sexualité et à l’égalité.

Renforcer ses capacités d’écoute et sa posture 
professionnelle par rapport aux questions de vie 
affective et sexuelle.

Promouvoir l’accès et l’exercice des droits.

Connaitre les professionnels et les lieux ressources 
(centres IVG, et...) pour mieux orienter les publics.

Repérer les missions des professionnels.

Connaitre les orientations de la politique régionale de 
santé sur la VAES.

Accompagner les acteurs de terrain dans la mise en 
œuvre de leur projet VAES.

3, 4, 10 et 11 octobre à Hérouville Saint-Clair 
 9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
02 31 43 83 61

sderobert-irepsbn@orange.fr
www.prcbn.org

FORMATION RÉGIONALE GRATUITE ANIMÉE PAR LE PLANNING FAMILIAL DU CALVADOS 
VIE AFFECTIVE ET ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ (VAES)

POUR LES ACTEURS RESSOURCES RÉGIONAUX

* La formation est gratuite pour les participants grâce au 
soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Normandie

PÔLE RÉGIONAL DE COMPÉTENCES  
EN ÉDUCATION ET EN PROMOTION 
DE LA SANTÉ DE BASSE-NORMANDIE


