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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 de la DIRECCTE. 
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Contact :    

Maëlle Challan-Belval 
mcb@comitys.com 

06 45 42 32 78 
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En vue de quoi ? 

Contact :    

Maëlle Challan-Belval 
mcb@comitys.com 

06 45 42 32 78 

« Osez vous affirmer », « soyez vous ! », « je m’aime telle que je suis en 10 leçons » : l’estime de soi envahit 
les colonnes des magazines.  D’où vient cet engouement actuel ? S’agit-il d’une recherche saine ou d’une 
auto-affirmation nombriliste ? 
 

Les managers et les pédagogues ne s’y trompent pas : ils la courtisent. En effet, une saine estime de soi 
permet la créativité, les choix libres, l’audace. Elle constitue un moteur pour désirer apprendre, oser 
entreprendre, s’engager et persévérer.  En revanche, une estime de soi blessée ouvre la voie au 
découragement, à la crainte de l’autre, à l’évitement des conflits, au rejet de la nouveauté. 
 

Peut-elle être restaurée, si des blessures de vie l’entament ? Comment ? 
Comment la définir ? Se distingue-t-elle de la confiance en soi ? Est-elle innée, donnée ?  

A travers l’estime de soi, c’est la question de la valeur de la vie qui se pose.   
Quel regard est-ce que je pose sur ce jeune ? Comment souligner ses réussites, lui ouvrir un avenir 
porteur de promesse ? Comment l’enseignant ou l’éducateur peut-il favoriser l’estime de soi des 
élèves ? Et quel regard est-ce que je pose sur mon existence d’éducateur ? 



Objectifs :  
• Définir l’estime de soi et la distinguer de la confiance en soi 
• Décrire le processus de formation / de restauration de l’estime de soi 
• Comprendre le lien entre estime de soi et motivation scolaire 
• Reconnaître les signes de l’estime de soi ou du manque d’estime de soi chez les enfants/adolescents 
• Identifier les attitudes éducatives qui favorisent l’estime de soi 
• Utiliser et évaluer des outils pédagogiques sur l’estime de soi 

 
 
Outils pédagogiques  :       
• Apports théoriques (diaporama) 
• Exploration 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 de la DIRECCTE. 
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Contact :    

Maëlle Challan-Belval 
mcb@comitys.com 

06 45 42 32 78 



Objectifs :  
• Analyser les facteurs qui concourent à « former un groupe » 
• Repérer des facteurs de bien-être ou de mal-être dans la vie de groupe  
• Développer les compétences relationnelles : écoute, accueil des émotions, coopération, gestion des conflits  
• Repérer les amorces de conflit, identifier les besoins, et développer des stratégies pour retrouver un équilibre 
• Favoriser le dialogue avec les parents et identifier les situations de crise 
• Repérer les émotions qui m’habitent et les utiliser dans ma gestion du groupe 
• Distinguer la sanction de la punition et développer des sanctions éducatives 

 

 
Outils pédagogiques  :       
• Apports théoriques (diaporama) 
• Analyses de situations 
• 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 de la DIRECCTE. 
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Contact :    

Maëlle Challan-Belval 
mcb@comitys.com 

06 45 42 32 78 
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Contact :    

Maëlle Challan-Belval 
mcb@comitys.com 

06 45 42 32 78 

On a rêvé que la mixité hommes/femmes dans les espaces sociaux et professionnels produirait de facto 
de l’égalité. C’est aussi le rêve que l’on avait formulé pour l’Ecole.  
 

Or les promesses de la mixité n’ont pas été tenues. Dans certains espaces professionnels, la mixité a 
permis des avancées et produit des richesses, mais elle a ailleurs creusé des écarts, véhiculé et amplifié 
des stéréotypes sexuels, voire des formes de violence entre hommes et femmes.  
L’école est parfois le théâtre d’un affrontement entre garçons et filles. 
Que s’est-il passé ? 
 

Comment un enfant ou un adolescent construit-il son sentiment d’appartenance? 
Faut-il lui donner des modèles ou le laisser se construire en toute liberté ? 
Comment accompagner la mixité pour qu’elle passe d’une co-existence à une véritable collaboration? 
Quel est notre rôle d’éducateur pour promouvoir la construction identitaire des jeunes, et des relations 
égalitaires ? 
 

• Qu’est-ce que les autres attendent que je sois ? 

• Qui ai-je envie d’être ? 

• Qu’est-ce que je porte en moi ? 



Objectifs :  
• Définir le terme stéréotype 
• Définir les enjeux de la construction identitaire de l’enfant – de l’adolescent 
• Identifier les stéréotypes et rôles traditionnels attachés à l’homme et à la femme (analyse de publicités) 
• Identifier des attitudes éducatives et des outils pédagogiques pour promouvoir l’égalité filles-garçons 
• Décrypter les stéréotypes sexuels qui peuvent influencer ma pratique professionnelle 

 

 
Outils pédagogiques  :       
• Apports théoriques (diaporama) 
• Exploration 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 de la DIRECCTE. 
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Contact :    

Maëlle Challan-Belval 
mcb@comitys.com 

06 45 42 32 78 
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Contact :    

Maëlle Challan-Belval 
mcb@comitys.com 

06 45 42 32 78 

Parler s’apprend… Ecouter aussi s’apprend, on l’oublie trop souvent : 
• Apprendre à se taire, à ne pas craindre le silence 
• Apprendre à recevoir les mots, les émotions de l’autre 
• Recevoir et décoder, sans trahir, sans transformer 
Ecouter, c’est rencontrer. 
 
Qui écoute cet adolescent qui va mal? Qui écoute ce collègue en souffrance ? 
Qui écoute cet enfant qui voudrait partager sa passion? 
Qui ai-je du plaisir à écouter ? Qui ai-je du mal à écouter ? 
 
Dans la pratique de mon métier, la première personne que j’ai à écouter, paradoxalement, c’est moi. 
Qu’est-ce que je me dis ? Suis-je à l’écoute de mes désirs, mes projets, mes limites, mes fatigues ? 



Objectifs :  
• Identifier les exigences et les obstacles de l’écoute 
• Travailler sur la demande non formulée 
• Définir et pratiquer les reformulations 
• Identifier les attitudes de Porter dans une relation d’écoute en évaluant leur impact 
• Repérer et utiliser les manifestations non verbales dans l’entretien 
• Définir l’empathie 

 
Outils pédagogiques  :       
• Apports théoriques (diaporama) 
• Analyses de situations & partage d’expériences 
• Jeux de rôle 
 
 A l’issue de la formation, nous vous envoyons le diaporama de la formation, une bibliographie et une 
webographie. 

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

Maëlle Challan-Belval 
mcb@comitys.com 

06 45 42 32 78 


