
8

AGENDA DES FORMATIONS 2017
PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

JANVIER 2017

EVRAS pour des élèves ayant un accès limité au lan-
gage dans l’enseignement spécialisé
13 janvier 2017 - Braine l’Alleud : COMPLET

FEVRIER 2017

Formation de base à l’animation en éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS)
8-9-10-22-23 et 24 février 2017 - Bruxelles

MARS 2017

Formation multiculturelle «Vie relationnelle, affective et 
sexuelle : migrations et cultures» + Ateliers, (dates à 
convenir)
6-7-20 et 21 mars 2017 - Bruxelles

EVRAS pour les personnes présentant une déficience 
intellectuelle - APEF
16-17-30 et 31 mars 2017 - CAL Bruxelles

Accueil en centres de planning familial
13-14-27 et 28 mars 2017 - Bruxelles

EVRAS pour des élèves ayant un accès limité au lan-
gage dans l’enseignement spécialisé
23 mars 2017 - Braine l’Alleud : COMPLET

Intervention en milieux festifs dans une perspective de 
promotion de la santé affective et sexuelle (SEX & CO)
20 et 24 mars 2017 - Namur - (+ 3ème date à 
convenir)

MAI 2017

Accompagnement à la mise en place de Cellule 
EVRAS spécifique à l’enseignement spécialisé 
12 et 19 mai 2017 - Braine-l’Alleud

EVRAS pour des élèves ayant un accès limité au lan-
gage dans l’enseignement spécialisé
18 mai 2017 - Braine l’Alleud : COMPLET

Animation EVRAS dans l’enseignement spécialisé
22 et 29 mai 2017  - Bruxelles

EVRAS dans les écoles maternelles et primaires
31 mai  2017 - Bruxelles

JUIN 2017

EVRAS dans les écoles maternelles et primaires
1-2-14-15 et 16 juin 2017 - Bruxelles

Animation EVRAS dans l’enseignement spécialisé
12 juin 2017 - Bruxelles

SEPTEMBRE 2017

Module de base :  «La compréhension des méca-
nismes des violences conjugales et intraf  amiliales»
5-12 et 19 septembre 2017 - Namur

Formation de base à l’animation en éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS)
13-14-15-20-21 et 22 septembre 2017 - Namur

OCTOBRE 2017

Module complémentaire : «Enfants exposés aux vio-
lences conjugales et intrafamiliales»
24 et 30 octobre 2017 - Namur

NOVEMBRE 2017  

Journées de réflexion : État des lieux du dépistage du 
VIH et des autres IST en CPF
Novembre 2017 (date à convenir)

Usages de TIC : vie affective et sexuelle 2.0
16 et 23 novembre 2017 - CRéSAM Namur




