Formulaire d’inscription
Participant
Nom : .........................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................
Tél : .............................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ..........................................Ville : ........................................................
Employeur
Nom de la structure : ............................................................................................
Tél : .......................................................................... ...................................................
Mail : ............................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ..........................................Ville : .......................................................
Formation(s) choisie(s)
Code(s) formation

Accord
Fait à : ............................................

Le : ......./......./.......

Signature de l’employeur et cachet de la structure:

Inscriptions et renseignements
Contact : Sandrine Marchal - Secrétariat de formation
IREPS Limousin 4 rue Darnet 87000 Limoges
Tél : 05 55 37 19 57 Mail : irepslimousin@gmail.com
- Déclaration d’activité enregistrée sous le n°74870102087 auprès du Préfet de la région Limousin -

Formation IREPS
Promouvoir
la vie affective et sexuelle
des jeunes accueillis en I.M.E
(17,5 h)

OBJECTIFS DE FORMATION

PUBLIC

La formation concerne les professionnels exerçant en Institut Médico
Educatif (éducateurs spécialisés, veilleurs de nuit, psychologues, chefs de
service, éducateurs techniques, enseignants,...) souhaitant :
- Mettre en œuvre des activités éducatives sur le thème de la sexualité,
- Développer un projet d’établissement sur la vie affective et sexuelle,
- Accompagner les jeunes dans leurs questionnements,
- Engager une réflexion institutionnelle sur la vie affective et sexuelle.

Informations

Binôme d’intervenants de l’IREPS Limousin et d’Entr’AIDSida Limousin

NOMBRE DE PARTICIPANTS/ GROUPE
Minimum 8 participants
Maximum 12 participants

Région Limousin, à préciser en fonction des inscrits

2,5 jours de formation soit 17,5h
29 et 30 septembre 2016
1/2 journée post-formation, à programmer en 2017

COÛT
475€/Pers.

- S’approprier une définition commune de la sexualité.
- Etre en capacité d’accueillir et accompagner le questionnement du jeune sur la
sexualité et de l’accompagner.
- Etre en capacité d’initier la mise en œuvre d’un projet et/ou d’activités
éducatives sur ce thème au sein de l’institution.
- Connaître les étapes de la mise en place d’une projet d’éducation à la vie
affective et sexuelle.
- Connaître les différentes dimensions d’une séance d’éducation à la vie affective
et sexuelle.

JOUR 1

LIEU

DUREE ET DATES

OBJECTIFS DE COMPÉTENCES

- Définition de la sexualité et de ses champs
- Lien entre sexualité et santé.
- Réflexion autour des concepts de normes et valeurs.
- Rappel des principales lois encadrant la sexualité au sein et en dehors du
secteur du handicap.
- La relation éducative.
- Prévention des Infections Sexuellement Transmissibles et contraception :
quelques éléments.

JOUR 2

- Identité/orientation sexuelle – Homophobie.
- Impact des stéréotypes de rôle, de l’hypersexualisation et de la pornographie
sur la sexualité des jeunes.
- Développer un projet de Promotion de la santé/santé sexuelle en I.M.E. :
freins et leviers, éléments de méthodologie.

JOUR 3 (À DISTANCE J+6 MOIS)

- Retour d’expériences des acquis de la formation : échanges de pratiques sur
les freins et les leviers à la mise en œuvre en milieu professionnel.

Code formation : PVAS2016
date limite d’inscription : 1 mois avant le début de la session

Présentation de la formation

EQUIPE DE FORMATEURS

- Amener les professionnels à construire un discours et un positionnement
communs sur la vie affective et sexuelle dans leur institution.
- Développer les connaissances des professionnels et leur permettre
d’appréhender les questionnements des jeunes sur le thème de la vie affective
et sexuelle.
- Outiller les professionnels afin qu’ils soient plus à l’aise pour aborder la vie
affective et sexuelle avec les jeunes.
- Engager une réflexion avec les professionnels autour de la mise en place d’un
projet sur le thème de la vie affective et sexuelle dans leur institution.

