Adopter en tant qu’adulte une attitude ouverte et naturelle pour répondre aux questions des enfants sur la sexualité n’est pas
une chose aisée.
A quel âge faut-il commencer à en parler ?
Quels outils pédagogiques utiliser ? Comment donner une place aux interrogations
des jeunes enfants tout en respectant leur
intimité ? Cette formation tentera d’apporter
des réponses à ces questions, tout en favorisant une approche participative basée sur
le partage d’expériences.

OBJECTIFS
– Mettre en place un cadre sécurisant
autour de l’EVRAS dans les écoles
maternelles et primaires ;
– Acquérir des notions de base sur le
développement psycho-sexuel des
enfants ;
– Soutenir les intervenants dans leur
mission éducative autour des thèmes
de la vie affective et sexuelle des
enfants ;
– Prendre en compte cette dimension de
la vie dès le début et tout au long de
la scolarité des enfants ;
– Adopter en tant qu’adulte une attitude
ouverte et naturelle pour répondre aux
questions des enfants ;

[6 JOURNÉES]
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1.2. FORMATIONS DE BASE
1.2.1. APPROCHE DE L’ÉDUCATION À
LA VIE RELATIONNELLE, AFFECTIVE
ET SEXUELLE DANS LES ÉCOLES
MATERNELLES ET PRIMAIRES

Approche participative privilégiant le partage d’expériences. Pistes pour mettre en
place des animations d’éducation à la vie
affective et sexuelle dès l’école maternelle
et offrir aux enfants un espace pour parler
avec eux des changements corporels de la
puberté, des différences entre les filles et les
garçons, des premières relations sexuelles,
de l’amour, etc.
Les formateurs inviteront les participants à
réfléchir individuellement et collectivement à
partir de situations concrètes d’animations.
Discussions de groupe et échanges de
pratiques. Nombreuses mises en situation
permettant de faire le lien avec le terrain
professionnel. Ressources pédagogiques et
documentaires (outils, brochures, dossiers
thématiques).

PRÉREQUIS
Il est demandé aux participants de posséder une expérience de terrain en animation
avec les enfants dans le cadre des écoles
maternelles et primaires et/ou d’avoir un
projet professionnel en lien avec la thématique.

– Impliquer les enseignants et les
équipes éducatives dans le processus
des animations ;
– Découvrir et expérimenter des outils
pédagogiques appropriés.
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PUBLIC
Professionnels intéressés par la promotion
de la santé : centres de planning familial,
services PSE, centres PMS, professionnels
du champ éducatif et scolaire et de l’aide
à la jeunesse.
Ce type de formations implique une participation active de la part des participants.
Leur présence est donc requise à l’ensemble
des journées de formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
FORMATEURS :
Vania Pasqualicchio, André Vandercam, et
Dr. Carine Verheyden
DATES ET HORAIRE :
31 mai, 1,2,14,15,16 juin 2017
9h30 à 16h30 (accueil à 9h00)
LIEU :
FLCPF, rue de la Tulipe 34 à 1050
Bruxelles
CODE :
EVRAS primaires 2017
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
8 mai 2017
INSCRIPTION :
Voir page 51
PRIX :
240 € pour les membres FLCPF
300 € pour les non-membres
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