6 jours

Animation EVRAS
dans le milieu scolaire ordinaire
maternelles et primaires
PRÉSENTATION
DE LA FORMATION

• Développer sa posture d’animateur
• Créer, adapter et s’approprier des outils pédagogiques

• Depuis 2012, l’éducation à la vie
affective, relationnelle et sexuelle
(EVRAS) est inscrite au sein des
missions obligatoires de l’école.
Elle vise à aider les élèves à
acquérir progressivement une
maturité affective et sexuelle,
composante essentielle dans leur
construction individuelle.

• Formuler des objectifs EVRAS et des canevas selon la tranche d’âge

Programme
JOUR 1
Création de la dynamique de groupe et présentation
des outils (en partenariat avec le centre de documentation de la FLCPF, le CEDIF)

• Dès lors, comment répondre
aux jeunes tout en respectant
leur développement psychoaffectif et sexuel ? A quelle âge
faut-il commencer à en parler ?
Comment s’outiller lors de la
réalisation d’une animation sur la
thématique de la vie relationnelle,
affective et sexuelle ?

JOUR 2
Présentation des différents aspects médicaux et psychologiques contextualisés à la pratique du terrain.
JOUR 3
Ateliers sur les des sensations, des émotions et de la
verbalisation et sur les objectifs EVRAS en prenant
comme public cible les 3ème maternelle et 1ère primaire.

• Cette formation permettra aux
participants de développer leurs
compétences professionnelles afin
d’apporter des réponses à ces
questions.

JOUR 4
Atelier de création de canevas en prenant comme
public cible les 3ème et 4ème primaire
JOUR 5
Atelier sur le « Savoir être » en prenant les grands
comme public cible les 5ème et 6ème primaire

Objectifs poursuivis

JOUR 6
Workshop sur différentes thématiques

• Acquérir des connaissances sur le cadre légal, sur
les différentes thématiques spécifiques (émotion,
intimité, puberté, grossesse…) et sur le développement psycho-affectif et sexuel des enfants et des
jeunes.

L’ordre du programme peut comporter quelques modifications

Méthodes utilisées

• Acquérir des techniques d’animation

Il s’agit d’un apprentissage par l’expérience. En effet,
les formateurs vous inviteront à réfléchir individuellement et collectivement à partir de vos situations vécues.

• Travailler sur la déconstruction des stéréotypes
• Savoir ce que comporte un cadre sécurisant
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Pré-requis

Outils

• Avoir une expérience de terrain en animation avec
les enfants dans le cadre des écoles maternelles
ou primaires

Une grande diversité d’outils permet d’aborder le sujet
de la vie relationnelle, affective et sexuelle tels que
les jeux créatifs, les déclencheurs de discussions, les
stimulants, les discussions de groupe, … Ils seront mobilisés tout au long de la formation afin que les participants puissent se les approprier et les utiliser en les
adaptant à leur contexte.

• Avoir un projet professionnel en lien avec la thématique

Professionel.le.s visés

Passerelle possible

Travailleurs en CPF, PSE, PMS, travailleurs d’AMO,
travailleurs au sein des maisons de jeunes, les
travailleurs psycho-sociaux, les professionnels du
milieu éducatif et scolaire.

Développer une stratégie d’intervention EVRAS 2.0

Professionnels travaillant dans le domaine du
handicap

Inscriptions en ligne
www.planningfamilial.net

Public bénéficiaire
3ème maternelle jusqu’à la 6ème primaire

Infos pratiques Session 1

Infos pratiques Session 2

Identité des formateurs : Donatienne
Oliviers, Laurence Schaers, travailleuses de
planning, animatrices VRAS et formatrices FLCPF et
le Dr Carine Verheyden

Identité des formateurs : Vania
Pascqualicchio et André Vandercam, travailleurs de
planning, animatrice/ animateur VRAS et formatrice
/formateur FLCPF ainsi qu’un médecin.

Dates : 15, 16, 17 mai et
3, 4, 5 juin 2019

Dates : 18, 19, 20 septembre et
2, 3, 4 octobre 2019

Horaires : 9h30-16h30 (Accueil à 9h00)

Horaires : 9h30-16h30 (Accueil à 9h00)

Lieu : Mundo-B (Bruxelles)

Lieu : Namur - Humanescence

Date limite d’inscription : 1 avril 2019

Date limite d’inscription : 5 août 2019

Prix :

Prix :

Membre FLCPF : 270 euros
Non membre FLCPF : 330 euros

Membre FLCPF : 270 euros
Non membre FLCPF : 330 euros

Code : EVRAS primaire 1 2019

Code : EVRAS primaire 2 2019

Nombre de sessions par an : 2

Nombre de sessions par an : 2

Nombre de participants : 8 participants
minimum et 15 participants maximum/ session

Nombre de participants : 8 participants
minimum et 15 participants maximum/ session

Contact :
Administratifs / logistiques : Isabelle
NGENDAKUMANA

Contact :
Administratifs / logistiques : Isabelle
NGENDAKUMANA

Concernant les contenus : Sofia SEDDOUK et
Louise-Marie DROUSIE

Concernant les contenus : Sofia SEDDOUK et
Louise-Marie DROUSIE
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