En partenariat avec

Formation-action
Personne ressource en éducation à la sexualité
2 sessions :
Les 19, 20 Mars et 2, 3 Avril 2020 à Marseille
Les 28, 29 Mai et 11, 12 Juin 2020 à Vitrolles
Professionnel.le.s et bénévoles travaillant auprès d’adolescent.e.s et jeunes
adultes

o Une formation de 4 jours pour
o Pouvoir assurer un rôle de relais sur les questions liées à la sexualité
; accueil ; écoute, information et orientation
o Pouvoir orienter les jeunes en ayant identifié les structures
ressources et dispositifs en santé sexuelle adaptés

o La possibilité d'un accompagnement sur le terrain dans la création
d’un projet
o Pouvoir mettre en place des actions d’éducation à la sexualité dans
sa structure

La formation…
Pendant ces 4 jours, différents aspects de la vie affective et sexuelle
sont abordés de façon interactive :
Réfléchir à sa pratique et sa posture :
Réflexion sur la légitimité à intervenir en tant que professionnel
Travailler sa posture face aux questions des jeunes

Connaissances :
Définitions de la sexualité humaine et de l’éducation à la sexualité
Données et études sur la vie affective et sexuelle
IST, contraception, IVG
Le développement psychoaffectif
Ce qui encadre la sexualité : normes, valeurs, interdits fondamentaux, lois
Les notions d’Identité/orientation/pratiques
La socialisation hommes/femmes
Le consentement
Etapes d’un projet

Identifier des ressources :
Les lieux pour orienter les jeunes
Les lieux et accompagnements pour les professionnels
Des outils pédagogiques et des techniques d’animation en éducation à la sexualité

Intervenant.e.s :
Christophe Porot, Directeur, CoDEPS 13
Laure Viennois, chargée de projets CoDEPS 13
Romain Thierry, chargé de mission Formation InfoCom, CRIPS SUD
Justine Le Moal et Lucie Zimny, Chargées de prévention, Espace Santé Jeunes
Aubagne (Pour la session de Marseille)

…Action
Un accompagnement méthodologique
Après la formation, vous souhaitez mettre en place un projet autour de la santé
sexuelle, des séances collectives d’éducation à la sexualité :

Par où commencer ? Quels sont les objectifs visés ? Qui
associer ? Quels outils et supports sont adaptés au
public ? J’aimerais repenser mes interventions…

Le CoDEPS13 vous accompagne dans la conception de ce projet par son
expertise en méthodologie de projet, pédagogie en éducation pour la santé et
en animation de groupe. Vous aidant à vous approprier des approches validées
et efficaces pour renforcer les compétences de vos publics (savoir être, savoir,
savoir faire).

Déroulement
Plusieurs rencontres sur site et échanges à distance qui vous aideront dans
différentes étapes de votre projet :

L’accompagnement est valable jusqu’à une année après la session de formation.

Comment s’inscrire ?
Un bulletin d’inscription est à compléter et à renvoyer au CoDEPS 13.
La formation est financée par l’ARS PACA, elle n’engage pas de frais pour les
participant.e.s. Mais un chèque de caution de 50 euros est demandé et rendu à
la fin des 4 jours si la personne est présente.

Contact :
Laure Viennois, chargée de projets
04 91 81 68 49
 laure.viennois@codeps13.org

83 La Canebière 13001 Marseille
Association le CoDEPS 13 : Organisme de formation n°93131646013
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