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Diplôme Universitaire de Formation
en Education Sexuelle
D.U.F.E.S.
UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III
Facultés de Médecine Rangueil et Purpan
en collaboration avec

C.I.F.R.E.S.- Centre International de Formation et de Recherche en Sexualité

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU DIPLOME
Justification
●
La sexualité joue un rôle primordial dans le développement de toute la personnalité,
donc dans l’éducation. Conformément aux directives de l’OMS, le Ministère de
l’Education Nationale a rappelé, dans sa circulaire n° 94270 du 16 novembre 1994, au
décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 et la circulaire n° 2006-197 du 30 novembre 2006
qu’il était essentiel de former les personnes amenées à intervenir sur l’Education
Sexuelle. Loi 2002.
●
Cette formation s’adresse aux éducateurs spécialisés, enseignants, infirmières,
médecins scolaires, conseillers conjugaux, personnes des centres de planning, CODES,
Conseils Généraux, etc., qui doivent ou souhaitent intervenir en Education Sexuelle.
Objectifs
●

●

Les objectifs sont de proposer des outils d’analyse, de réflexion et d’action concernant
l’Education à la Sexualité Humaine, dans ses dimensions biologiques, psychologiques,
sociologiques et relationnelles qui s’inscrivent donc dans une approche globale et
intégrative de la Sexualité.
Il s’agit de développer un savoir, un savoir-faire, un savoir être par :
- l’acquisition des fondements et des outils permettant un travail d’Education Sexuelle.
- le développement de la capacité à animer des groupes en Education et en Prévention
- la mise en place de projets d’établissements d’écoute à la sexualité.
- adapter les acquis à la personne handicapée.

Renseignements et programme détaillé :
Courriel
Rejean Tremblay : tremblay.rejean@orange.fr, coordonnateur scientifique du
programme
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Responsable universitaire du diplôme
Pr Huyghe Eric

PU-PH d’urologie, président du Collège de Sexologie, responsable
universitaire du DIU de Sexologie de Toulouse

Coordonnateur pédagogique du diplôme
M. Réjean Tremblay

docteur d’état en science politique,

Intervenants
Frédérique Xavier
Sylvie Fernandez
Anne-Sophie Saus
Eliana Dalloux

Master Education Sexuelle, doctorante
science éducation
Dufes et Master éducation sexuelle
Dufes et Master éducation sexuelle
Psychologue, Sexologue, Thérapeute de couple
et de famille, Diplômée en Education Sexuelle

Farida Gayrard

sexologue, médecin, Master éducation
sexuelle

Eric Huyghe
Hubert Trombert

Professeur d’Urologie
Professeur de Biologie, DEA de Sciences de
l’Education
Professeur certifié, Dufes et Master
éducation Sexuelle
Professeur certifié – littérature
Conférencière nationale Histoire de l’art
Juriste

Nicolas Brunot
Hélène Brunot
Mme A. Reby
Chloé ULLERN

PROGRAMME
L’enseignement se déroule sur 2 ans, soit 180 heures au total réparties sur 6 semaines de 30h
chaque année.
1- Etude des fondements de la sexualité humaine :
Ø Biologiques :
psychophysiologie des réactions sexuelles ; les étapes
de la vie : naissance, puberté, vieillissement
Ø Historiques :
l’évolution de la pensée sexuelle
Ø Anthropologiques : approche des différentes pratiques sexuelles dans
des contextes culturels variés
Ø Ethologiques : sexualité animale
Ø Psychologiques : développement psycho sexuel de l’enfant et de
l’adolescent ; identité sexuelle, orientation sexuelle
Ø Sociologiques concept de normalité sexuelle ; contrôle social intériorisé,
relationnel et formel ; processus d’interaction sociale ;
étude des comportements et des attitudes sexuelles
Ø Juridiques :
la loi, les interdits, les violences sexuelles, les abus
sexuels
Ø Théologiques : religions et sexualité
Ø Artistiques :
représentations de la sexualité à travers la peinture, la
littérature, la photo, la sculpture, le cinéma, le théâtre…
2- Formation didactique et pédagogique :
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pédagogie de l’éducation sexuelle ; objectifs de l’éducation sexuelle ; principes et étapes
d’accompagnement de la sexualité humaine ; dynamique pédagogique ; outils
pédagogiques ; évaluation de l’enseignement.
3- Apports de connaissances générales sur la sexualité humaine :
langage du corps, découverte du plaisir, la séduction, la première fois, les erreurs, le
couple, le désir, la fidélité, la différence sexuelle, les parents, la prévention, la
contraception, la grossesse, les rôles sexuels.
4- Mise en pratique de l’acquis théorique et pratique
Modalités d’enseignement :
Cours théoriques et ateliers de simulation de cours, discussion sur lectures.
Modalités de contrôle des connaissances :
● 1e année :
- examen de 2 heures comportant 2 questions écrites portant sur des notions générales
note minimale de 10/20 pour obtenir l’inscription en 2e année sous réserve de la remise
des commentaires de lectures.
● 2e année : modules spécifiques
- 20% évaluation continue tout au long des 6 sessions (dont 20% présence aux cours et
mise en situation et 80% commentaires de lectures 1e et 2e années rendus aux dates)
- 40% examen oral présentation 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 2019 du 14 au 18 octobre, du 20 au 24 janvier, et du 20 au 24 avril
Lieu : Université Paul Sabatier de Toulouse III Mission Formation Continue et Apprentissage –
1 av P.G. Latécoère/rue Lt Lafay à Toulouse (plan d’accès sur demande)
CONDITIONS d’INSCRIPTION
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’Education Nationale, éducateurs spécialisés, tout professionnel destiné à
prendre en charge l’éducation et le conseil en milieu scolaire ou institutionnel.
ECRIRE :
Professeur– Huyghe Eric : huyghe.sec@chu-toulouse.fr
Les autorisations d’inscriptions à l’Université Paul Sabatier seront délivrées par le Professeur E
Huyghe, au plus tard le 1er octobre 2019.
- en 1e année, sur présentation d’une lettre de motivation et d’un CV précisant le niveau d’études,
l’expérience professionnelle et copie des diplômes.
- en 2e année soit par validation de la 1e année, soit sur équivalence de cette 1e année.
MODALITES D’INSCRIPTION
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Envoi des autorisations d’inscription à la faculté par la secrétaire du Pr
HUYGHE.
La faculté revient vers chaque candidat par mail afin de finaliser celle-ci.
Nombre de participants : groupe de 20 personnes maximum.
Frais d’inscription par année :
Ø Droits d’inscription administratifs universitaires (exigibles dans tous les cas) fixé chaque
année par arrêté ministériel (environ 200€)
Ø

Formation continue, frais de formation pédagogique universitaire : 1000€
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