
Année Universitaire 2021-2023 

UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III 
Facultés de Médecine Rangueil et Purpan 

en collabora6on avec le  
Centre de Consulta6on Sexologique  

et le 
Centre Interna6onal de Forma6on et de Recherche en Sexualité (C.I.F.R.E.S.) 

Jus?fica?on 
● La sexualité joue un rôle primordial dans le développement de toute la personnalité, 

donc dans l’éduca6on. Conformément aux direc6ves de l’OMS, l'éduca6on à la sexualité 
est inscrite dans le Code de l'éduca6on (ar6cles L. 121-1 et L. 312-16) depuis la loi n° 
2001-588 du 4 juillet 2001, et dans sa circulaire n° 2018-111 du 12-9-2018, le ministère 
de l’Educa6on Na6onale a rappelé la nécessité de former les personnels.  

● CeZe forma6on s’adresse aux éducateurs spécialisés, enseignants, infirmières, médecins 
scolaires, conseillers conjugaux, personnes des centres de planning familial, CODES, 
Conseils Départementaux, etc., qui doivent ou souhaitent intervenir en Educa6on 
Sexuelle et/ou en conseil en sexologie 

Objec?fs 
● Proposer des ou6ls d’analyse, de réflexion et d’ac6on concernant l’Educa6on à la 

Sexualité Humaine, dans ses dimensions biologiques, psychologiques, sociologiques et 
rela6onnelles qui s’inscrivent donc dans une approche globale et intégra6ve de la 
Sexualité. 

● Il s’agit de Développer un savoir, un savoir-faire, un savoir être par :  
- l’acquisi6on des fondements et des ou6ls permeZant un travail d’Educa6on Sexuelle   
et de conseil.  
- le développement de la capacité à mener des entre6ens de conseils en sexologie.  
- le développement de la capacité à animer des groupes en Educa6on et en Préven6on  
- la mise en place de projets d’établissements d’écoute à la sexualité.  
- adapter les acquis à la personne handicapée. 

Renseignements et programme détaillé :  
              Rejean Tremblay : tremblay.rejean@orange.fr, coordonnateur scien?fique du programme 

Responsable universitaire du diplôme 

Diplôme Universitaire de Forma6on 
en Educa6on Sexuelle 

D.U.F.E.S.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU DIPLOME

Pr Huyghe Eric PU-PH d’urologie, président du Collège de Sexologie, responsable 
universitaire du DIU de Sexologie de Toulouse
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Coordonnateur pédagogique du diplôme 
Réjean Tremblay  docteur d’état en science poli6que 

Co-responsables pédagogiques du diplôme 
Nicolas Brunot - Sylvie Fernandez - Anne-Sophie Saus - Frédérique Xavier :   
Master Educa6on Sexuelle Humaine 

Intervenants 

L’enseignement se déroule sur 2 ans, soit 180 heures au total répar6es sur 6 semaines de 30h. 
1- Etude des fondements de la sexualité humaine :  

Frédérique Xavier Master Educa6on Sexuelle, doctorante science éduca6on - doctorante sciences 
de l’éduca6on

Sylvie Fernandez Dufes et Master éduca6on sexuelle, Diplôme d’État en travail social

Anne-Sophie Saus Dufes et Master éduca6on sexuelle, Diplôme d’État en travail social

Dr Eric Huyghe Professeur d’Urologie

Hubert Trombert Professeur de Biologie, DEA de Sciences de l’Educa6on

Nicolas Brunot Professeur cer6fié, Dufes et Master éduca6on Sexuelle

Hélène Brunot Professeur cer6fié – liZérature 

Anne Reby Conférencière na6onale Histoire de l’art

Laurent de Caunes avocat 

Réjean Tremblay Docteur d’État en science poli6que

Ingrid Desplats Infirmière Educa6on Na6onale, Master éduca6on Sexuelle

PROGRAMME

Biologiques : Anatomie, psychophysiologie des réac6ons sexuelles ; les 
étapes de la vie : naissance, puberté, vieillissement 

Historiques : l’évolu6on de la pensée sexuelle

Anthropologiques : approche des différentes pra6ques sexuelles dans des 
contextes culturels variés

Éthologiques : sexualité animale

Psychologiques : développement sexuel de l'enfant et de l'adolescent une 
approche mul6diciplinaire : iden6té sexuelle, orienta6on 
sexuelle, rôles sexuels

Sociologiques concept de normalité sexuelle ; contrôle social intériorisé, 
rela6onnel et formel ; processus d’interac6on sociale ; étude 
des comportements et des aktudes sexuelles

Juridiques : la loi, les interdits, les violences sexuelles, les abus sexuels

Théologiques : religions et sexualité

Ar?s?ques : représenta6ons de la sexualité à travers la peinture, la 
liZérature, la photo, la sculpture, le cinéma, le théâtre…
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2- Forma?on didac?que et pédagogique :  
pédagogie de l’éduca6on sexuelle et du conseil ; objec6fs de l’éduca6on sexuelle ; principes et 
étapes d’accompagnement de la sexualité humaine ; dynamique pédagogique ; ou6ls 
pédagogiques ; évalua6on de l’enseignement. 

3- Apports de connaissances générales sur la sexualité humaine : 
langage du corps, découverte du plaisir, la séduc6on, la première fois, les erreurs, le couple, le 
désir, la fidélité, la différence sexuelle, les parents, la préven6on, la contracep6on, la grossesse, les 
rôles sexuels. 

4- Mise en pra?que des acquis théorique et pra?que 

Modalités d’enseignement :  
Cours théoriques et ateliers de simula6on de cours et de conseil, discussion sur lectures. 

Modalités de contrôle des connaissances :  

● 1e année :  
- évalua6on con6nue : commentaires de lecture rendus aux dates prévues et par6cipa6on au 
débat au programme pour obtenir l’inscrip6on en 2e année, note minimale 10/20. 

● 2e année :  
- 20% évalua?on con?nue : tout au long des 3 sessions (dont 20% présence aux cours et mise en 
situa6on et 80% commentaires de lecture de 2e années rendus aux dates prévues  et par6cipa6on 
au débat)  
- 40% examen oral : présenta6on du mémoire de fin d’enseignement en 30 mn – noté sur 20 - 
moyenne requise  
- 40% examen écrit : mémoire de fin d’enseignement noté sur 20 - moyenne requise 

Lieu et dates 

Début des cours octobre 2021 DUFES Promo 2021 

1° session : semaine du 11 octobre 2021 
2° session : semaine du 6 décembre 2021 
3° session : semaine du 21 mars 2022 
4° session : semaine du 25 septembre 2022 
5° session : semaine du 16 janvier 2023 
6° session : semaine du 13 mars 2023 

Lieu : Université Paul Saba6er de Toulouse III Mission Forma6on Con6nue et Appren6ssage – 1 av 
P.G. Latécoère/rue Lt Lafay à Toulouse (plan d’accès sur demande) 
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Titre d’accès des candidats :  
L’enseignement est ouvert aux médecins scolaires, médecins de CPAM, de CODES, de DASS, 
psychologues, sages-femmes, professions paramédicales, assistantes sociales, professeurs de 
l’Educa6on Na6onale, éducateurs spécialisés, personnels des centres de planifica6on et 
d’éduca6on familiale et tout professionnel des6né à prendre en charge l’éduca6on et le 
conseil en milieu scolaire ou ins6tu6onnel. 

ECRIRE :  
Professeur– Huyghe Eric : huyghe.sec@chu-toulouse.fr 
Les autorisa?ons d’inscrip?ons à l’Université Paul Saba?er seront délivrées par le Professeur E. 
Huyghe, au plus tard le 1er octobre 2021. 
- en 1e année, sur présenta6on d’une leZre de mo6va6on et d’un CV précisant le niveau d’études, 
l’expérience professionnelle et copie des diplômes. 
- en 2e année soit par valida6on de la 1e année, soit sur équivalence de ceZe 1e année. 

Envoi des autorisa?ons d’inscrip?on à la faculté par la secrétaire du  

Pr HUYGHE.  
La faculté revient vers chaque candidat par mail afin de finaliser celle-ci. 
Nombre de par?cipants : groupe de 20 personnes maximum. 
Frais d’inscrip?on par année :  
Ø Droits d’inscrip?on administra?fs universitaires (exigibles dans tous les cas) fixés chaque année 
par arrêté ministériel (environ 200€). 
Ø Forma?on con?nue, frais de forma?on pédagogique universitaire : 1000€

CONDITIONS D’INSCRIPTION

MODALITES D’INSCRIPTION
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	Envoi des autorisations d’inscription à la faculté par la secrétaire du
	Pr HUYGHE.

