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AFFILIATIONS ASOCIATIVES

MÉMOIRE DE MASTER (2018)
Partant de l'hypothèse que l'éducation à la sexualité en contexte

scolaire est souvent centrée sur la prévention des risques

inhérents à la sexualité (IST, grossesses précoces) et que cette

approche n'est pas signifiante selon la recherche, ce travail de

mémoire a consisté en l'élaboration d'un programme d'éducation

au plaisir sexuel auprès de lycéens.

TRAVAUX DE RECHERCHE

Hébergé par le laboratoire Apprentissage, Didactique, Évaluation et
formation (ADEF), École doctorale 356 Cognition, langage, éducation
d'Aix-Marseille Université, sous la direction de Marjolaine Chatoney,
PU HDR et Anne Demeester, SF MC.

Cette recherche porte sur l'éducation à la sexualité en contexte
scolaire et la mesure de son efficacité. Dans un premier temps, elle a
consisté en une revue de littérature ayant abouti à l'élaboration d'un
modèle théorique pour l'éducation à la sexualité en contexte scolaire
(Article en cours de publication dans la revue Éducation, santé et
sociétés) puis à une modélisation de la situation d'enseignement-
apprentissage de l'éducation à la sexualité en contexte scolaire. La
seconde étape fut consacrée à l'élaboration d'une échelle de mesure
de la santé sexuelle des jeunes permettant d'identifier l'approche
sous-jacente à leurs conceptions initiales du plaisir sexuel et du
consentement (Article en cours de rédaction). La troisième étape
porte sur le développement du dispositif expérimental mettant à
l'épreuve un programme d'éducation à la sexualité en contexte
scolaire. Par une approche mixte de type explicative, les observations
en classe et les entretiens menés auprès des jeunes permettront de
comprendre en quoi un tel programme est significatif du point de vue
du développement de la pensée critique.
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AFFILIATIONS ASSOCIATIVES

Intégrité scientifique (Université de

Bordeaux, Janvier 2020)

Agentivité, perceptions sociales et normes

sociales (Sara JAUBERT et Thémis

APOSTOLIDIS, Février 2020)

Recherche en sciences de l'éducation

(Frédéric SAUSSEZ, Mars 2020)

Rédiger un article scientifique (Éric

LICHTFOUSE, Mars 2020)

Éthique de la recherche (Sarah Carvallo, Avril

2020)

Gérer ses émotions par la espiration guidée

(Anne Sophie GALERNEAU, Octobre 2020)

La thèse, entre littérature grise et données

de la recherche (Emmanuelle CHAPRON,

Décembre 2020)

Former et développer les compétences :

Innovation et Pilotage (Aline Scouarnec,

Janvier 2021)

Droits, sexualité et éducation (Chaire Unesco,

Janvier 2021)

Initiation et bases des écrits scientifiques

(Maria IMPEDOVO, Février 2021)

Structure d'un article en anglais (Jérémy
CASTERA, Avril 2021)

La carte mentale (Marc Blondin, Juin 2021)

Créativité (Nathalie BONNARDEL, Juin 2021)

FORMATION CONTINUE


