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Acquérir des connaissances pluridiscipli-
naires en matière de sexualité.

PRÉSENTATION
Cette formation a pour vocation de mettre 
le participant à l’aise avec les animations 
EVRAS dans le contexte scolaire, de lui ou-
vrir des portes et d’enrichir ses potentialités 
dans un esprit ludique, créatif et interactif.

OBJECTIFS
– Réfléchir au sens de l’EVRAS dans le 

cadre scolaire ;

– Acquérir les compétences nécessaires 
à l’intervention professionnelle et 
adaptée aux différents publics (âge, 
culture, situation sociale) dans le 
domaine de l’éducation sexuelle ;

– Consolider ses connaissances afin de 
répondre aux questions que se posent 
les jeunes sur des sujets tels que la 
sexualité, la contraception masculine 
et féminine, les IST, le VIH/SIDA ;

– Expérimenter diverses techniques 
d’animation destinées aux profes-
sionnels et aux animateurs ayant en 
charge l’éducation sexuelle quel que 
soit le lieu d’intervention ;

– Renforcer ses méthodes d’animation 
grâce à une meilleure connaissance 
des outils pédagogiques ;

– Prendre du recul par rapport à sa 
pratique et en découvrir d’autres ;

– Partager les expériences avec d’autres 
acteurs de terrain concernés par la 
thématique.

CONTENU
– Compréhension du cadre méthodolo-

gique des animations ;

– Mise à disposition de mallettes 
pédagogiques et de supports visuels 
(fiches, planches anatomiques) à 
utiliser lors de séances d’information 
sur la contraception ;

– Création d’un espace de paroles et 
d’échanges pour favoriser une vision 
positive de la vie relationnelle, affec-
tive et sexuelle ;

– Connaissance du cadre légal et insti-
tutionnel ainsi que des missions et des 
compétences des principaux acteurs 
de l’EVRAS ;

– Analyse des différentes formes de 
partenariats conformément aux 
spécificités des principaux acteurs de 
l’EVRAS à l’école ;

– Ressources pédagogiques et docu-
mentaires (brochures, outils, dossiers 
thématiques, photo-langages, jeux 
d’animations).

1.1.2. FORMATIONS DE BASE À
L’ANIMATION EN ÉDUCATION À LA VIE
RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE
(EVRAS)

[6 JOURNÉES]
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MÉTHODE
La méthode est fondée sur la participation 
active du public. Des moments théoriques 
sont articulés à partir des questions qui 
émergent dans le groupe, lors des exer-
cices, des jeux de rôles, des discussions en 
sous-groupes.

Les travaux en groupes plurisectoriels et plu-
riprofessionnels seront favorisés. Nombreux 
allers-retours entre les moments de formation 
et la confrontation des pratiques des ac-
teurs relais. Les formateurs s’appuieront sur 
des situations professionnelles vécues par 
les participants.

Ces derniers sont amenés à identifier les 
institutions ressources qui mettent des outils 
à disposition ainsi qu’à manipuler plusieurs 
outils en groupes de travail. En particulier, la 
formation passera en revue les mécanismes 
de base qui prévalent dans l’utilisation d’ou-
tils d’animation en situation d’animation.

PUBLIC
Professionnels du domaine médical, psy-
cho-social et éducatif, centres de planning 
familial, services PSE, centres PMS, profes-
sionnels du champ éducatif et scolaire et de 
l’aide à la jeunesse, se destinant au métier 
d’animateur en santé sexuelle en milieu sco-
laire.

PRÉREQUIS
Il est demandé aux participants de possé-
der une expérience de terrain en animation 
et/ou d’avoir un projet professionnel en lien 
avec l’EVRAS.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
FORMATEURS : 
Donatienne Oliviers, Laurence Schaers, et 
Dr Carine Verheyden 

DATES ET HORAIRE : 
14, 15, 16, 28, 29, 30 mars 2018 
9h30 à 16h30 (accueil à 9h00)

LIEU : 
FLCPF, Rue de la Tulipe 34 à 1050 
Bruxelles 

CODE : 
EVRAS 1 Bruxelles 2018 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
21 février 2018  

FORMATEURS : 
Sabine Catoul,Vania Pasqualicchio, et
Dr Ingrid Henz

DATES ET HORAIRE : 
5, 6, 7, 19, 20, 21 septembre 2018 
9h30 à 16h30 (accueil à 9h00)

LIEU : 
Centre l’Ilon, Rue des Tanneries 1 
à 5000 Namur

CODE : 
EVRAS 2 Namur 2018   

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
8 août 2018 

PRIX :
270 € pour les membres FLCPF
330 € pour les non-membres

INSCRIPTION : 
Voir page 47
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https://www.planningfamilial.net/formations/insriptions-online/
https://www.planningfamilial.net/formations/insriptions-online/
https://www.planningfamilial.net/formations/insriptions-online/



