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Informer les chefs d’établissements scolaires 
et les équipes éducatives des objectifs de 
l’EVRAS et des différentes modalités d’ap-
plication envisageables.

OBJECTIFS
– Aider les chefs d’établissements à 

mieux comprendre les missions de 
l’école concernant l’éducation à la 
vie relationnelle, affective et sexuelle 
(EVRAS) ;

– Donner des informations sur les 
initiatives qui peuvent être prises en 
matière d’éducation à la vie relation-
nelle, affective et sexuelle (EVRAS) ; 

– Apporter une vision claire de ce qui 
existe en matière de promotion et de 
prévention dans le domaine de la 
santé sexuelle des jeunes, en partant 
de situations concrètes ;

– Identifier les opérateurs de terrain 
associés à l’éducation à la vie rela-
tionnelle, affective et sexuelle (EVRAS) 
dans le cadre scolaire. 

CONTENU
– Présentation du cadre légal et institu-

tionnel de l’EVRAS à l’école ;

– Prise de connaissance du dispositif 
de généralisation de l’éducation à la 
vie relationnelle, affective et sexuelle 
(EVRAS) ; 

– Outils de référence « love attitude » ;

– Temps d’échanges entre les partici-
pants ;  

– Mise à disposition d’outils péda-
gogiques, de documentations sur 
l’éducation à la sexualité. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Pour tout renseignement complémentaire, 
s’adresser à Catherine Vanesse 
Tel. 02/505 60 68
cvanesse@planningfamilial.net

1.1. SENSIBILISATION
1.1.1. JOURNÉES DE SENSIBILISATION À 
L’ÉDUCATION À LA VIE RELATIONNELLE, 
AFFECTIVE ET SEXUELLE (EVRAS) POUR 
LES DIRECTIONS ET ENSEIGNANTS 1.
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PUBLIC 
Chefs d’établissement et membres de l’en-
seignement fondamental et secondaire, 
ordinaire et spécialisé, Centres PMS, Ser-
vices PSE, CLPS, éducateurs et médiateurs 
scolaires. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
HORAIRE (SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATIONS) :

de 9h30 à 15h30.

NB :  Les dates et les lieux seront fixés sui-
vant les demandes des établissements sco-
laires.
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