
Pourquoi ? 
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« pourquoi il y a des images de femmes nues dans la rue ? » (Cm1) 
« que faire si je me trouve moche ? » (6ème) 

« pourquoi je n’ai toujours pas mes règles ? » (5e) 
« à partir de quel âge on peut entretenir une relation sérieuse ? » (4e) 

« faut-il sortir avec quelqu’un si l’on n’est pas vraiment amoureux ? » (1e) 
« en fonction de quels critères on choisit quelqu’un? » (étudiant) 

Quels sont les besoins des jeunes ? 

- Recevoir des connaissances sûres (biologiques, juridiques...) 
- Développer leur esprit critique sur les messages et les modèles médiatiques 
- Poser des questions et savoir qu’elles seront écoutées, considérées 
- Prendre confiance en leur capacité à aimer et être aimé 
- Se former une opinion, mûrir les valeurs qui guideront leur vie 
L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est cet espace de parole, de maturation. 
Elle n’a pas pour finalité le sexe ; c’est une recherche de vie. Contact :    

Maëlle Challan-Belval 
mcb@comitys.com 

06 45 42 32 78 

Demandée par les textes officiels mais peu valorisée dans le système éducatif français, souhaitée ou redoutée 
par les parents, réclamée par les jeunes… bien que souvent bradée et réduite à sa dimension préventive, 
l’éducation affective, relationnelle et sexuelle rencontre les besoins réels des jeunes.  
En effet, ils sont nombreux à se poser des questions sur la vie, sur l’amour, sur le plaisir, sur leur corps. 



Objectifs :  
• Définir l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle 
• Connaître le cadre légal de l’éducation à la sexualité 
• Répondre aux principales objections formulées à l’encontre de l’éducation à la sexualité 
• Comprendre le développement psychosexuel de l’enfant et de l’adolescent et identifier leurs besoins 
• Créer un cadre qui favorise des échanges d’éducation affective et sexuelle 
• Définir les objectifs, les limites, les risques d’une séance d’éducation affective et sexuelle 
• Nommer mes motivations intérieures, mes valeurs, mes peurs sur l’éducation affective et sexuelle 

 
 
Outils pédagogiques  :       
• Apports théoriques (diaporama) 
• Explorations d’outils pédagogiques 
• Analyses de situations & partage d’expériences 
• Jeux de rôle (en fonction du nombre) 

 
 A l’issue de la formation, vous recevez le diaporama de la formation, une bibliographie et une webographie. 

Comitys est un organisme de formation enregistré auprès la DIRECCTE. 
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Contact :    

Maëlle Challan-Belval 
mcb@comitys.com 

06 45 42 32 78 


