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FORMATION DES PROFESSIONNELS : EDUCATION SEXUELLE - CONSEIL 

La sexualité joue un rôle primordial dans le développement de la personnalité. Il est donc indispensable 
qu’elle puisse avoir une place dans l’écoute, l’information, l’orientation et le soutien des personnes afin de 
les aider à renforcer leur projet de vie et de les accompagner dans leur adaptation à la société. 

Cette démarche implique une approche globale et multidisciplinaire de la sexualité humaine et une 
éducation qui prend le temps de fonder son action. Ces formations proposent des outils d’analyse, de 
réflexion et d’action. 

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. 
 
Ces formations peuvent être prises en charge par la formation continue et reconnue dans le cadre du 
Diplôme et Master 1 et 2 des universités de Toulouse 

Elles s’adressent donc à toute personne en situation d’éducation à la sexualité (enseignants, éducateurs 
spécialisés, infirmiers, psychologues, médecins) désireuse d’acquérir les outils permettant l’élaboration 
d’un programme éducatif et soucieuse de ne pas réduire l’éducation sexuelle à l’anatomie ou au dangers, 
mais de l’aborder dans sa globalité humaine. 

Méthodes d’Enseignement : 

.Apports théoriques - Echange sur les pratiques – Présentation de documents pédagogiques –
lectures  complémentaires et mise  en commun - Mise en pratique des outils pédagogiques et des 
programmes 

Contenu : 

.Les objectifs de l’éducation sexuelle sur les plans personnel, relationnel et social - Le développement 
de la sexualité humaine -  L’engagement personnel dans l’éducation sexuelle - l’Analyse des 
comportements et des attitudes sexuelles (la découverte, la séduction, la rencontre, le couple, les 
mythes, les parents, la responsabilité, la contraception et les risques, etc.) - le rôle de l’éducateur -  
élaboration d’un programme adapté  - construction d’outils pédagogiques 

Intervenants 
Sous la direction de Réjean Tremblay Docteur d’Etat  responsable des formations Universitaires 
en éducation sexuelle en collaboration avec les enseignants et les diplômés en éducation sexuelle. 

Durée : de 1 à 5 jours jusqu’à 120 heurs (initiation, sensibilisation, approfondissement) 

Nombre de participants : 25 personnes maximum  

Coût : Dans le cadre d’une formation en interne (professionnels d’un même établissement ou d’un  
           regroupement de professionnels de plusieurs établissements) : 4000 € pour trente heures 

           Dans le cadre d’une formation organisé par le Cifres 400€ par personne par session de 30 heures       


