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EDITO

R

apport du Haut Conseil de la Santé Publique sur la santé sexuelle et reproductive, enquête
du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, Stratégie nationale de Santé
Sexuelle…

Les recommandations et politiques publiques actuelles sont nombreuses à identifier la formation comme
l’un des leviers essentiels de la mise en œuvre et du déploiement d’une éducation à la vie affective et
sexuelle de qualité auprès du public jeune. Les enjeux sont de taille :
»»favoriser une culture et des pratiques communes entre les acteurs en charge du public jeune
»»garantir une couverture homogène et durable des actions d’éducation à la sexualité
»»lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé en s’intéressant à tous les jeunes, dans et hors
milieu scolaire
»»intégrer les enjeux de la santé sexuelle à la formation initiale et continue des personnels éducatifs, sociaux
et soignants
»»permettre l’identification et le recours par les jeunes aux dispositifs de prise en charge et au système de
santé.

I

ssue de près de 20 années d’actions de terrain et d’une appropriation fine de la littérature sur
le sujet, la connaissance qu’a le CRIPS PACA du public jeune dans toute son hétérogénéité, ses
spécificités, ses besoins et ses caractéristiques lui confère une légitimité forte dans le déploiement
de programmes de formation dédiés aux professionnels de la jeunesse.
Unique en région, la double expertise du CRIPS, à la fois pôle d’interventions et pôle ressource spécialisé
sur la sexualité des jeunes, lui a permis de développer des méthodes et approches adaptées, éprouvées et
appréciées de nos partenaires. Conscient de l’immensité des besoins, le CRIPS PACA a à cœur de sensibiliser
et faire monter en compétences les professionnels sur les questions liées à la sexualité chez les jeunes afin
qu’ils s’inscrivent, à leur échelle et en fonction de leurs missions, dans une démarche de promotion de la
santé sexuelle. Enseignant(e)s, infimièr(e)s scolaires, éducateur(rice)s, professionnel(le)s de la PJJ, associatifs,
sont autant d’acteurs clés qui tout au long de ces années, ont fait confiance au CRIPS pour acquérir les
bases, savoir-faire et savoir-être nécessaires à leur mission, qu’il s’agisse d’éducation à la sexualité, de prise
en charge ou simplement d’information/orientation.
C’est pourquoi notre offre de formation conjugue des sessions complètes associant travail sur les
représentations, connaissances théoriques, apports méthodologiques et exercices pratiques, mais aussi
des formats courts de type journées de sensibilisation ou encore ateliers pratiques, afin que chaque acteur
y trouve une réponse adaptée à ses besoins et à son contexte professionnel.
Doté d’une équipe pluridisciplinaire hautement qualifiée, le CRIPS s’associe également le concours
d’intervenants associatifs ou médicaux reconnus pour leur expertise dans la prise en charge ou la promotion
de la santé auprès des jeunes. Grâce à notre implantation à Nice et Marseille et notre connaissance du
tissu régional, notre offre se déploie sur l’ensemble du territoire PACA, au plus près des acteurs et de leurs
réalités locales.
Parce que pour autonomiser les jeunes dans la gestion de leur vie intime il faut d’abord autonomiser les
adultes chargés de les accompagner, le CRIPS PACA, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé et des
collectivités, est à vos côtés pour qu’à l’avenir aucun jeune ne passe à côté des informations et ressources
indispensables à sa santé sexuelle.

Céline OFFERLE
Directrice du CRIPS PACA
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Le CRIPS PACA, un pôle ressource sur la sexualité des jeunes

Le CRIPS PACA, c’est :
25 années au service de l’éducation à la sexualité des jeunes
et de l’accompagnement des acteurs
A DESTINATION DES ADULTES-RELAIS

A DESTINATION DES JEUNES

DES INFORMATIONS POUR COMPRENDRE
Rédaction et publication de dossiers thématiques, diffusion de
supports et vulgarisation de l’information en santé sexuelle
DES RESSOURCES POUR INTERVENIR

PROGRAMME S’EXDUQUER
Dispositif d’éducation à la vie affective et
sexuelle auprès des jeunes en situation de
vulnérabilité sociale

Conception et prêt d’outils, orientation et mise en réseau,
apport de techniques et supports d’animation
DES CONSEILS POUR AGIR
Accompagnement méthodologique aux projets des acteurs,
soutien aux activités des CeGIDD et aux travaux des COREVIH
DES FORMATIONS POUR MONTER EN COMPETENCES

INTERVENTIONS PONCTUELLES
Cours, stands de prévention,....

Expertise technique, formation continue des professionnels et
acteurs associatifs, échange de pratiques et suivi post-formation

Notre offre de formation
Opérateur historique et expert de l’éducation à la sexualité, le CRIPS PACA a à cœur de transmettre son savoirfaire et de sensibiliser les professionnels aux questions liées à la sexualité chez les jeunes afin de contribuer
au développement d’une culture et de pratiques partagées et de favoriser l’initiation de projets autour de la
santé sexuelle.
FORMATIONS
Croisant apports théoriques et pratiques, travail sur les représentations, identification des ressources et
manipulation d’outils, les formations du CRIPS PACA visent la montée en compétences des professionnels en
charge d’un public jeune afin qu’ils soient mieux armés pour concevoir et animer des actions de prévention
et d’éducation à la vie affective et sexuelle.
JOURNEES DE SENSIBILISATION
Ces journées visent à sensibiliser les acteurs qui sont au contact des jeunes à leur rôle d’adulte-relais sur
les questions de sexualité. Elles constituent une entrée en matière sur les enjeux liés à la santé sexuelle et
l’occasion de découvrir les dispositifs d’aide et de prise en charge d’un territoire donné.
ATELIERS
Véritables espaces de rencontre et d’échanges, les ateliers s’appuient sur les expériences et représentations
des participants pour travailler sur l’amélioration et le renouvellement de leurs pratiques.
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Notre approche pédagogique
Démarche
interactive.....
Acteur régional de terrain, référent
documentaire et centre ressource

Maximum 12 participants pour favoriser les échanges
Méthodologie d’animation variée : alternance d’apport de fond,
de conseils en démarche de projet et de mise en pratique

... reposant sur une
expertise réelle...

Prise en compte des situations de travail de chacun
Mise en perspectives des freins et des leviers pour agir

Compétences complémentaires :
promotion de la santé / ingénierie de projet

... et centrée
sur les participants...

....qui leur permet :
»» d’interroger ou de consolider leurs pratiques, de renforcer leurs compétences et d’actualiser leurs connaissances
»» de créer une dynamique et une culture commune et d’être accompagnés dans la réalisation de leurs actions

Les formations sont assurées par une équipe pluridisciplinaire disposant d’une réelle expertise de terrain du
public jeune qui vient enrichir les pratiques professionnelles des participants. L’équipe du CRIPS est composée
de professionnels qualifiés, expérimentés dans l’éducation à la sexualité auprès d’un public adolescent/jeunes
adultes et formés à la méthodologie de projets en santé.

L’équipe de formateurs du CRIPS PACA
Directrice
Céline OFFERLE

Chargés de projet en prévention		 Chargés de mission formation infocom
		Guillaume GRAPELOUP			
Christelle KUCHARCZYK			

Karine MASTCHENKO
Romain THIERRY

Pour certaines formations, le CRIPS PACA fait appel en co-animation à des partenaires extérieurs, experts
dans leur champ d’activité.

Le suivi post formation : soutien méthodologique et documentaire
A l’issue de chaque formation, les participants auront accès à un espace web dédié où ils pourront notamment
retrouver :
»» l’ensemble des supports de présentation utilisés par les formateurs
»» une sélection d’outils d’animation
»» des pistes ou des exemples concrets d’actions
»» des dossiers, guides et/ou fiches repères permettant d’approfondir les sujets abordés.
Parallèlement, le CRIPS offre, à la demande, un accompagnement personnalisé pour aider les participants à
transposer les acquis de la formation dans leur pratique professionnelle de tous les jours. Ce suivi peut prendre
des formes variées telles qu’un accompagnement dans le choix et l’appropriation de supports d’animation
et d’outils pédagogiques, une aide au développement d’un projet en santé sexuelle ou encore l’apport de
documents de référence pour approfondir un sujet.
Ce transfert de compétences s’inscrit dans la durée et se construit sur mesure en fonction des besoins des
participants : aide à la construction d’une trame d’intervention, co-animation de séances, auto-évaluation et
échanges autour des questions et situations qui peuvent émerger au cours des séances avec les jeunes.
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Formations sur mesure

Parallèlement à l’offre de formation de ce catalogue, le CRIPS PACA est à votre écoute pour étudier vos
éventuels besoins spécifiques et vous faire une proposition financière adaptée.

Formations en intra et/ou en inter-structures
Les formations décrites dans ce catalogue peuvent être organisées « à la demande » pour un groupe constitué
(minimum 5-6 personnes) :
»»Au sein d’une structure : acteurs de plusieurs sites et/ou équipe pluridisciplinaire
»»Demande mutualisée de plusieurs structures notamment en lien avec une dynamique locale (bassin
d’éducation, partenariat local…)
Ces sessions spécifiques peuvent être réalisées dans vos locaux ou sur site.

Formations sur mesure
Le CRIPS PACA peut également construire une formation « sur mesure » au plus près de vos besoins.
Nous analysons avec vous le contexte de votre demande (thématique, objectifs, public ciblé, cadre de
fonctionnement de votre structure,…) afin de vous proposer un projet de formation adapté.
Les objectifs pédagogiques, les contenus, la durée, les modalités de mise en œuvre, le calendrier ainsi que le
coût seront abordés avec vous au regard de votre demande et une convention sera alors établie.

Pour vous aider à construire votre projet de formation...
Nos chargés de mission Formation InfoCom, basés à Nice et à Marseille, sont à votre écoute.
Romain THIERRY – chargé de mission Formation InfoCom – Marseille
04 91 59 83 83 – cripspaca.marseille@lecrips.net
Karine MASTCHENKO – chargée de mission Formation InfoCom – Nice
04 92 14 41 20 – cripspaca.nice@lecrips.net
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Modalités d’inscription

Procédure
Les programmes détaillés et lieux de formation sont disponibles environ 2 mois avant la date retenue pour
les formations.

»»Votre
INSCRIPTION

demande est effective dès réception du formulaire
d’inscription (que vous trouverez à la fin de ce catalogue)

»»Merci

de nous adresser un formulaire par personne et par
formation

»»S’il reste des places : vous recevez une convention à nous retourner
CONFIRMATION

signée. Dès réception votre inscription sera confirmée.

»»Si

la formation est pleine : vous êtes prévenu et mis sur liste
d’attente

»»
SUIVI

Une semaine avant la formation une convocation avec les
renseignements pratiques vous est adressée

»»Dans les 10 jours suivant la formation : une attestation de présence
nominative est remise à chaque participant

Conditions financières
Avec le soutien des pouvoirs publics, les formations et journées de sensibilisation sont gratuites pour les
personnels de l’Education Nationale dans la limite de 5 inscriptions par session.
Pour les autres acteurs, le coût de leur participation peut être pris en charge par leur employeur et/ou leur
OPCA dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Une convention de formation est établie entre le CRIPS PACA et la structure d’appartenance ou le stagiaire
lui-même.
Les ateliers pratiques d’une demi-journée sont gratuits pour l’ensemble des participants.
Les frais de repas, de transport et éventuellement d’hébergement sont à la charge des participants.
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Vos contacts

Nos chargés de mission Formation InfoCom, basés à Nice et à Marseille, sont à votre écoute :
Romain THIERRY – chargé de mission Formation InfoCom – Marseille
04 91 59 83 83 – cripspaca.marseille@lecrips.net
Karine MASTCHENKO – chargée de mission Formation InfoCom – Nice
04 92 14 41 20 – cripspaca.nice@lecrips.net

Ils ont travaillé avec nous en 2017, ce qu’ils en pensent :
(évaluations formations et ateliers 2017)

100% des participants (très) satisfaits (formations et ateliers)
100% des participants recommandent la formation qu’ils ont suivie !
« Très bien présenté et documenté - intervention de qualité »
« Cet atelier est un bon appui pour construire des actions »
« Cela m’a donné un regain d’énergie pour développer l’axe éducation à la vie affective et sexuelle »
« L’intervenante est très ouverte et a répondu à nos questions d’une façon très professionnelle »
« Atelier vivant, interactif - beaucoup de ressources - informations mises en lien avec les pratiques »
« Formation nécessaire à la fonction d’infirmière en milieu scolaire pour mieux agir auprès des jeunes »
« Très bonne construction du stage : exercices pratiques, apports théoriques, construction de projets »
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Notre offre de formation

FORMATIONS

F01

Monter et animer une action en éducation à la sexualité auprès des 15/18 ans
Marseille - 15, 16 et 22 février 2018 / Orange - 11, 12 et 18 octobre 2018

F02

Place d’Internet et du numérique dans la vie relationnelle et sexuelle des jeunes
Marseille - 9 et 10 avril 2018 / Fréjus - 28 et 29 mai 2018

F03

Monter et animer une action en éducation à la sexualité auprès des 4èmes/3èmes
Nice - 5, 6 et 12 avril 2018

F04

Quelle prévention des IST chez les jeunes ?
Marseille - 24 et 25 septembre 2018 / Nice - 6 et 7 décembre 2018

JOURNEES DE SENSIBILISATION

J01

Education à la vie affective et sexuelle : quel rôle pour les CDI ?
Marseille - 30 janvier 2018 / Nice - 6 février 2018

J02

Améliorer la prise en compte de l’éducation à la sexualité dans les structures d’animation,
d’information et d’insertion jeunesse
Nice - 24 mai 2018 / Marseille - 12 juin 2018

ATELIERS D’AIDE A L’ACTION

A01

Prévenir les grossesses non planifiées
Marseille - 16 mars 2018 / Nice - 16 mars 2018

A02

Aborder les stéréotypes liés au genre et à l’orientation sexuelle avec les adolescents
Marseille - 13 avril 2018 / Nice - 15 mai 2018

A03

Actions collectives en éducation à la sexualité : échange de pratiques
Nice - 29 mars 2018 / Marseille - 28 septembre 2018

A04

Monter une action pour la journée mondiale de lutte contre le sida
Marseille - 5 octobre 2018 / Nice - 12 octobre 2018 [partenariat CANOPE 06]

A05

Identifier et découvrir les structures, dispositifs et professionnels de la santé sexuelle sur
mon territoire
Nice - 19 novembre 2018 / Marseille - 23 novembre 2018
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F01
Monter et animer une action en éducation
à la sexualité auprès des 15/18 ans
Cette formation vise à développer les compétences et l’autonomie des
professionnels en charge de jeunes âgés de 15 à 18 ans à concevoir et animer des
actions d’éducation à la sexualité adaptées.

Public
Professionnels en charge d’actions
d’éducation à la santé auprès des
15-18 ans : infirmières scolaires,
enseignants/formateurs en PSE ou
SVT, éducateurs, etc.

Durée

Objectifs pédagogiques

»»Réfléchir

à ses représentations et à sa posture de
professionnel

»»Comprendre les enjeux et actualiser ses connaissances

en matière de prévention des risques liés à la sexualité

»»Développer

des compétences en méthodologie de
projet en santé

2 jours en continu + 1 jour à distance

»»Acquérir

Coût

»»Repérer les structures ressources sur son territoire

450€* les trois jours
* Gratuit pour les personnels de
l’Education Nationale

Session n°1
Marseille
15, 16 et 22 février 2018

des techniques et identifier des outils
d’intervention collective

Contenu pédagogique

»»Travail sur les représentations de la sexualité
»»Données d’actualité et apport de connaissances sur la
sexualité des jeunes, le VIH/sida et la contraception

»»Concepts et principes de l’éducation à la vie affective
et sexuelle

»»Les thèmes à aborder avec les jeunes dans une action
collective

»»Identification et découverte des dispositifs et structures
Session n°2
Orange
11, 12 et 18 octobre 2018

ressources

»»Découverte et appropriation d’outils
»»Partage d’expériences et expression de besoins autour
des actions d’éducation à la sexualité

»»Apports méthodologiques et travail sur la construction
d’un projet ou d’une action en éducation à la vie
affective et sexuelle
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F02
Place d’Internet et du numérique dans la
vie relationnelle et sexuelle des jeunes
Cette formation vise à aider les professionnels à comprendre et accompagner
la place et les pratiques numériques des jeunes dans leur vie relationnelle et
sexuelle.

Objectifs pédagogiques

»»Réfléchir

à ses représentations et à sa posture de
professionnel

»»Appréhender

la place du numérique dans la vie
relationnelle et sexuelle des jeunes

»»Identifier et comprendre les différentes dimensions de
l’environnement numérique chez les jeunes

»»Accompagner les pratiques numériques des jeunes
»»Favoriser le développement d’actions de sensibilisation

pour une utilisation responsable et critique des médias

Contenu pédagogique

Public
Professionnels en charge d’actions
d’éducation à la santé ou à la citoyenneté
auprès d’un public jeune : infirmières
scolaires, enseignants/formateurs en PSE
ou SVT, professeurs documentalistes,
éducateurs, animateurs, etc.

Durée
2 jours en continu

Coût

350€* les deux jours

»»Travail sur les représentations autour du numérique
»»Web 2.0 et données de contexte sur l’utilisation du

* Gratuit pour les personnels de
l’Education Nationale

»»Découverte et appropriation d’outils
»»Identification des ressources légales et pédagogiques

Session n°1
Marseille
9 et 10 avril 2018

numérique par les jeunes

et des dispositifs d’information

»»Travail sur la construction d’actions de sensibilisation à
une utilisation critique des médias et réseaux sociaux

Session n°2
Fréjus
28 et 29 mai 2018
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F03
Monter et animer une action en éducation
à la sexualité auprès des 4èmes/3èmes
Cette formation vise à développer les compétences et l’autonomie des
professionnels en charge de jeunes âgés de 13 à 15 ans à concevoir et animer des
actions d’éducation à la sexualité adaptées.

Public
Professionnels en charge d’actions
d’éducation à la santé auprès des des
collègiens de 4ème - 3ème : infirmières
scolaires, enseignants/formateurs en
PSE ou SVT, éducateurs, etc.

Durée

Objectifs pédagogiques

»»Réfléchir

à ses représentations et à sa posture de
professionnel

»»Comprendre les enjeux et actualiser ses connaissances

en matière de prévention des risques liés và la sexualité

»»Développer

des compétences en méthodologie de
projet en santé

2 jours en continu + 1 jour à distance

»»Acquérir

Coût

»»Repérer les structures ressources sur son territoire

450€* les trois jours
* Gratuit pour les personnels de
l’Education Nationale

Session n°1
Nice
5, 6 et 12 avril 2018

des techniques et identifier des outils
d’intervention collective

Contenu pédagogique

»»Travail sur les représentations de la sexualité
»»Données d’actualité et apport de connaissances sur la
sexualité des jeunes, le VIH/sida et la contraception

»»Concepts et principes de l’éducation à la vie affective
et sexuelle

»»Les

thèmes à aborder avec les collégiens dans une
action collective

»»Identification et découverte des dispositifs et structures
ressources

»»Découverte et appropriation d’outils
»»Partage d’expériences et expression de besoins autour
des actions d’éducation à la sexualité

»»Apports méthodologiques et travail sur la construction
d’un projet ou d’une action en éducation à la vie
affective et sexuelle
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F04
Quelle prévention des IST chez les jeunes ?
Cette formation vise à développer les compétences des professionnels à mener
des actions de prévention des IST adaptées auprès des jeunes.

Objectifs pédagogiques

»»Réfléchir

à ses représentations et à sa posture de
professionnel

»»Comprendre les enjeux et actualiser ses connaissances
en matière de prévention des IST

»»Identifier

collective

des supports et des outils d’intervention

»»Repérer les structures ressources sur son territoire
Contenu pédagogique

»»Travail sur les représentations de la sexualité
»»IST : connaissances de base et données de contexte
»»Intégrer la prévention des IST dans une approche
globale de la sexualité

»»Découverte et appropriation d’outils
»»Identification et découverte des dispositifs et structures
ressources

»»Vaccination et dépistage
Cette formation est animée en partenariat avec
les CeGIDD (Centres Gratuits d’Information de
Dépistage et de Diagnostic du VIH et des IST)

Public
Professionnels en charge d’actions
d’éducation à la santé auprès d’un
public jeune : infirmières scolaires,
enseignants/formateurs en PSE ou
SVT, éducateurs, personnels des
centres de santé, etc.

Durée
2 jours en continu

Coût

350€* les deux jours
* Gratuit pour les personnels de
l’Education Nationale

Session n°1
Marseille
24 et 25 septembre 2018

Session n°2
Nice
6 et 7 décembre 2018
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J01
Education à la vie affective et sexuelle :
quel rôle pour les CDI ?
Cette journée de sensibilisation vise à aider les professeurs documentalistes à
s’approprier les thématiques afférentes à la vie affective et sexuelle et à l’égalité
filles-garçons dans le cadre de leurs missions spécifiques liées aux sciences de
l’information et de la documentation.

Public
Professeurs-documentalistes,
Responsables CRAF

Durée

Objectifs pédagogiques

»»Réfléchir

à son rôle en matière d’éducation à la vie
affective et sexuelle

»»Comprendre les enjeux et actualiser ses connaissances

1 jour

en matière d’éducation à la vie affective et sexuelle

Coût

»»Identifier

200€*

»»Repérer les structures ressources sur le territoire

* Gratuit pour les personnels de
l’Education Nationale

les ressources existantes (sources fiables,
brochures, outils, …)

Contenu pédagogique

»»Travail sur les représentations de la sexualité
»»Données de contexte et apport de connaissances sur
la sexualité des jeunes

Session n°1
Marseille
30 janvier 2018

»»Place de l’éducation à la vie affective et sexuelle dans
l’Education Nationale

»»Découverte

et appropriation
pédagogiques et documentaires

de

ressources

»»Identification et découverte des dispositifs et structures
ressources

Session n°2
Nice
6 février 2018
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»»Présentation
CDI

d’actions organisées par et/ou avec le

Améliorer la prise en compte de l’éducation
à la sexualité dans les structures d’animation,
d’information et d’insertion jeunesse

J02

Cette journée vise à sensibiliser les professionnels de l’animation sociale,
l’information et l’insertion des jeunes au rôle qu’ils peuvent être amenés à jouer
en matière d’éducation à la vie affective et sexuelle.

Objectifs pédagogiques

»»Réfléchir

à son rôle en matière d’éducation à la vie
affective et sexuelle des jeunes

»»Comprendre
sexuelle

les enjeux de promotion de la santé

»»Actualiser ses connaissances en matière d’éducation à
la vie affective et sexuelle

»»Identifier des supports et des outils pédagogiques
»»Repérer les structures ressources sur son territoire

Public
Professionnels des secteurs de
l’animation, information, insertion
(CCAS, CRIJ/BIJ/PIJ, missions locales,...)

Durée
1 jour

Coût

200€

Contenu pédagogique

»»Travail sur les représentations de la sexualité
»»Données de contexte et apport de connaissances sur la
sexualité des jeunes

»»Identification et découverte des dispositifs et structures
ressources

»»Découverte et appropriation d’outils
»»Présentation et échange autour d’exemples d’actions

Session n°1
Nice
24 mai 2018

Session n°2
Marseille
12 juin 2018
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A01
Prévenir les grossesses non planifiées
Cet atelier d’aide à l’action vise à soutenir les professionnels en charge de jeunes
dans la mise en place d’actions adaptées autour de la prévention des grossesses
non planifiées.

Public
Tout professionnel travaillant auprès
d’un public jeune

Durée
1/2 journée

Coût

Gratuit

Objectifs pédagogiques

»»Comprendre les enjeux et actualiser ses connaissances
en matière de contraception et d’IVG chez les jeunes

»»Identifier les leviers et les freins en matière d’accès à la
contraception et à l’IVG

»»Identifier des supports et des outils pédagogiques
»»Repérer les structures ressources en matière d’IVG et
de contraception sur son territoire

Contenu pédagogique

»»Contraception,

contraception d’urgence et IVG en
France : contexte actuel

»»Identification et découverte des dispositifs et structures
Session n°1
Marseille
16 mars 2018

Session n°2
Nice
16 mars 2018
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ressources à destination des jeunes

»»Présentation,
d’animation

discussion et manipulation d’outils

»»Partage d’expériences et échange de pratiques

A02
Aborder les stéréotypes liés au genre et à
l’orientation sexuelle avec les adolescents
Cet atelier d’aide à l’action vise à soutenir les professionnels en charge de jeunes
dans la mise en place d’actions adaptées autour de la lutte contre les stéréotypes
liés au genre et à l’orientation sexuelle.

Objectifs pédagogiques

»»Comprendre les enjeux et actualiser ses connaissances

en matière de stéréotypes liés au genre et à l’orientation
sexuelle

»»Identifier

les leviers et les freins en matière de lutte
contre les stéréotypes

»»Identifier des supports et des outils pédagogiques
»»Repérer les structures et dispositifs ressources en

Public
Tout professionnel travaillant auprès
d’un public jeune

Durée
1/2 journée

Coût

Gratuit

matière de lutte contre les discriminations liées au
genre ou à l’orientation sexuelle et/ou de soutien aux
personnes victimes

Contenu pédagogique

»»Sexisme

et inégalités de genre / Homophobie et
discriminations : données de contexte

»»Discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle :

pourquoi et comment aborder ces thématiques avec
les jeunes ?

Session n°1
Marseille
13 avril 2018

»»Découverte et appropriation d’outils
»»Identification des dispositifs ressources à destination
des jeunes

»»Partage d’expériences et échange de pratiques

Session n°2
Nice
15 mai 2018
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A03

Actions collectives en éducation à la
sexualité : échange de pratiques

Cet atelier d’aide à l’action vise à renforcer les compétences des professionnels
qui animent des séances collectives en éducation à la vie affective et sexuelle
auprès d’adolescents.

Public
Tout professionnel travaillant auprès
d’un public jeune

Durée
1/2 journée

Objectifs pédagogiques

»»Renforcer/approfondir

les compétences acquises
pour mener des actions ed’éducation à la sexualité
auprès de jeunes

»»Actualiser et perfectionner ses connaissances sur les
thématiques afférentes à la sexualité

Coût

Gratuit
Pré-requis
Formation « Monter et animer une
action en éducation à la sexualité »
(F01 ou F03) et/ou justifier d’une réelle
pratique de terrain

»»Identifier

et échanger sur les leviers et les freins
rencontrés

Contenu pédagogique

»»Données d’actualité et apport de connaissances sur la
sexualité des jeunes

»»Les sujets d’intérêt et de préoccupation des jeunes et
Session n°1
Nice
29 mars 2018

Session n°2
Marseille
28 septembre 2018
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les éventuelles difficultés rencontrées

»»Découverte et manipulation des nouveautés en terme

de ressources pédagogiques : outils, brochures,
guides, …

Monter une action pour la journée
mondiale de lutte contre le sida

A04

Cet atelier d’aide à l’action vise à soutenir les professionnels en charge de jeunes
dans la mise en place d’actions adaptées autour du 1er décembre, journée
mondiale de lutte contre le sida.

Objectifs pédagogiques

Public

»»Comprendre les enjeux et actualiser ses connaissances

Tout professionnel travaillant auprès
d’un public jeune

»»Identifier des supprots et des outils pédagogiques
»»Repérer les structures et dispositifs ressources

Durée

en matière de VIH/sida

matière de prévention du VIH/sida

en

Contenu pédagogique

1/2 journée

Coût

Gratuit

»»VIH/sida : éléments de base et contexte actuel
»»Identification et découverte des dispositifs et structures
ressources

»»Découverte et appropriation d’outils
»»Présentation d’actions
»»Partage d’expériences et échange de pratique

Session n°1
Marseille
5 octobre 2018

Session n°2
Nice
12 octobre 2018
(en partenariat avec
l’Atelier CANOPE 06)
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A05

Identifier et découvrir les structures,
dispositifs et professionnels de la santé
sexuelle sur mon territoire

Cet atelier d’aide à l’action vise, à travers la découverte des dispositifs et structures
ressources, à soutenir les professionnels dans leur mission d’orientation des
jeunes.

Public
Tout professionnel travaillant auprès
d’un public jeune

Durée
1/2 journée

Coût

Gratuit

Objectifs pédagogiques

»»Acquérir des éléments d’éclairage sur les freins d’accès
au dépistage, à la contraception et à l’IVG pour les
jeunes

»»Repérer les structures et dispositifs ressources sur son
territoire

»»Savoir entendre et accompagner une demande
Contenu pédagogique

»»Identification des dispositifs ressources à destination

des jeunes en matière d’accès à la contraception, à
l’IVG, au dépistage et autraitement des IST

»»Modalités d’accès aux dispositifs de prise en charge
Session n°1
Nice
19 novembre 2018

Session n°2
Marseille
23 novembre 2018
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Cet atelier sera animé en partenariat avec les
CPEF (Centres de Planification et d’Education
Familiale) et les CeGIDD (Centres Gratuits
d’Information de Dépistage et de Diagnostic
du VIH et des IST),....

Calendrier des formations 2018
Organisme de formation n° 93 12 165 82 13

Janvier

Février

Mars

Avril

JOURNÉE (J01)

JOURNÉE (J01)

ATELIER (A01)

FORMATION (F03)

ATELIER (A02)

Education à la vie
affective et sexuelle :
quel rôle pour les
CDI ?

Education à la vie
affective et sexuelle :
quel rôle pour les
CDI ?

Prévenir les
grossesses non
planifiées

Monter et animer une
action en éducation
à la sexualité auprès
des 4èmes/3èmes

MARSEILLE
30 janvier

NICE
6 février

Aborder les
stéréotypes liés
au genre et à
l’orientation sexuelle
avec les adolescents

NICE
16 mars

NICE
5, 6 et 12 avril

Mai

NICE
15 mai

ATELIER (A01)
FORMATION (F01)

Prévenir les
grossesses non
planifiées

Monter et animer une
action en éducation
à la sexualité auprès
des 15-18 ans

MARSEILLE
16 mars

MARSEILLE
15, 16 et 22 février

ATELIER (A03)
Actions collectives
en éducation à la
sexualité : échange
de pratiques
NICE
29 mars

FORMATION (F02)

JOURNÉE (J02)

Place d’Internet et
du numérique dans
la vie relationnelle et
sexuelle des jeunes

Améliorer la prise en
compte de l’éducation
à la sexualité dans
les structures
d’animation,
d’information et
d’insertion jeunesse

MARSEILLE
9 et 10 avril

ATELIER (A02)
Aborder les
stéréotypes liés
au genre et à
l’orientation sexuelle
avec les adolescents
MARSEILLE
13 avril

NICE
24 mai
FORMATION (F02)
Place d’Internet et
du numérique dans
la vie relationnelle et
sexuelle des jeunes
FREJUS
28 et 29 mai

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

JOURNÉE (J02)

FORMATION (F04)

ATELIER (A04)

ATELIER (A05)

FORMATION (F04)

Quelle prévention
pour les IST chez les
jeunes ?

Monter une action
pour la journée
mondiale de lutte
contre le sida

Identifier et
découvrir les
structures, dispositifs
et professionnels de
la santé sexuelle de
mon territoire

Quelle prévention
pour les IST chez les
jeunes ?

Améliorer la prise en
compte de l’éducation
à la sexualité dans
les structures
d’animation,
d’information et
d’insertion jeunesse
MARSEILLE
12 juin

MARSEILLE
24 et 25 septembre

MARSEILLE
5 octobre
FORMATION (F01)

ATELIER (A03)
Actions collectives
en éducation à la
sexualité : échange
de pratiques

Monter et animer une
action en éducation
à la sexualité auprès
des 15-18 ans

MARSEILLE
28 septembre

ORANGE
11, 12 et 18 octobre
ATELIER (A04)
Monter une action
pour la journée
mondiale de lutte
contre le sida

Décembre

NICE
6 et 7 décembre

NICE
19 novembre

ATELIER (A05)
Identifier et
découvrir les
structures, dispositifs
et professionnels de
la santé sexuelle de
mon territoire
MARSEILLE
23 novembre

NICE
12 octobre
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Type de formation

 Formation

 Journée de sensibilisation

 Atelier

Intitulé :
Session (date et lieu) :
L’inscription suppose participation à la totalité des modules de la session

Structure
Dénomination : 						
Adresse :
Code postal :

Ville :

Participant
Nom, Prénom : 						
Fonction : 							
Email : 								

Téléphone :

Vos attentes :

Un projet d’éducation à la sexualité en lien avec la formation choisie en cours ou en prévision ?
Merci de nous en décrire les grandes lignes :

A retourner au CRIPS PACA - à l’attention des chargés de mission Formation InfoCom
SESSIONS Bouches-du-Rhône / Vaucluse
Pôle de Marseille - M. Romain THIERRY
5, rue Saint-Jacques -13006 Marseille
Tél : 04 91 59 83 83 / Fax : 04 91 59 83 99
cripspaca.marseille@lecrips.net

SESSIONS Alpes-Maritimes / Var
Pôle de Nice - Mme Karine MASTCHENKO
6, rue de Suisse - 06000 Nice
Tél : 04 92 14 41 20 / Fax : 04 92 14 41 22
cripspaca.nice@lecrips.net

Pôle de Marseille
5, rue Saint Jacques
13006 Marseille
Tél : 04 91 59 83 83
Fax : 04 91 59 83 99
eMail : cripspaca.marseille@lecrips.net

Pôle de Nice
6, rue de Suisse
06000 Nice
Tél : 04 92 14 41 20
Fax : 04 92 14 41 22
eMail : cripspaca.nice@lecrips.net

Site Internet
http://paca.lecrips.net
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