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PRÉSENTATION
Cette formation vise à intégrer l’EVRAS dans 
le projet de l’école au travers de la mise en 
place d’une cellule EVRAS. Les participants 
découvriront le principe d’une cellule EVRAS 
et une méthodologie pour faciliter sa mise 
en place. Il s’agit d’un processus participatif, 
regroupant différents acteurs issus des sec-
teurs de l’éducation et de la promotion de la 
santé à l’école.

OBJECTIFS
– Acquérir des repères pour mener un 

projet de prévention et d’éducation 
à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle ;

– Etre attentif à la gestion d’un groupe 
et favoriser ses dynamiques par la 
réalisation d’actions communes ;

– Travailler par étape pour constituer 
une cellule EVRAS active et pérenne ;

– Construire une vision partagée dans 
les activités qui seront menées collecti-
vement ;

– Découvrir des outils de prévention et 
de sensibilisation à l’éducation à la 
sexualité ;

– Savoir négocier avec une direction 
pour implanter un projet ;

– Favoriser une implication des parte-
naires qui respectent les missions de 
chaque acteur tout en distinguant les 
rôles et places de chacun. 

PROGRAMME
– Présentation des cellules existantes à 

Bruxelles et en Wallonie ;

– Elaboration d’une méthodologie et 
des hypothèses de travail pour la 
mise en place d’une cellule EVRAS ;

– Présentation des repères théoriques 
sur le développement de la sexualité ;

– Présentation des missions des parte-
naires principaux.

MÉTHODE
Des références extérieures et des contenus 
théoriques permettront de baliser et d’enrichir 
ces échanges. Au-delà de l’apport théorique, 
la formation proposera un temps d’échange 
sur les pratiques et les questions amenées 
par les participants. Les participants pourront 
présenter des situations qui les questionnent 
comme par exemple : comment aborder une 
direction, travailler en partenariat, avoir plus 
d’assurance pour mener un projet collectif (s’or-
ganiser, planifier et gérer un groupe composé 
de personnes venant d’horizons divers).

PRÉREQUIS
Cette formation est destinée aux acteurs de ter-
rain qui possèdent déjà une pratique dans le 
domaine des animations EVRAS et/ou dans la 
gestion de groupe. 

1.3. ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS
1.3.1 INITIATION A L’IMPLANTATION D’UNE 
CELLULE EVRAS
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PUBLIC
Professionnels intéressés par la promotion de 
la santé : Centre de Planning Familial, Service 
PSE, Centre PMS, professionnels du champ 
éducatif et scolaire et de l’aide à la jeunesse

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
LIEU : 
FLCPF, rue de la Tulipe 34 à 1050 
Bruxelles

INSCRIPTION : 
Formation sur demande - Prendre contact 
avec Catherine Vanesse, coordinatrice des 
cellules EVRAS (cvanesse@planningfami-
lial.net)

PRIX : 
40 euros pour les membres
50 euros pour les non-membres
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