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Quels sont les comportements normaux ou
anormaux face à la sexualité en fonction 
de l’âge des enfants ?
Comment réagir face à certaines situations,
ou comportements des élèves ?
Comment fixer des limites dans le cadre
scolaire ?

PRÉSENTATION 
L’éducation à la vie affective et sexuelle en 
milieu scolaire contribue à l’apprentissage 
d’un comportement responsable, dans le 
respect de soi et des autres. Cette éduca-
tion ne se substitue pas à la responsabilité 
des parents et des familles mais permet 
aux élèves d’opérer des choix libres et res-
ponsables, en favorisant, chez eux : une 
prise de conscience, une compréhension 
des données essentielles de leur dévelop-
pement sexuel et affectif, l’acquisition d’un 
esprit critique et enfin le sens et le respect 
des règles de la vie en société.

OBJECTIFS
Contribuer à développer chez les enfants et 
les adolescents le respect de soi, de l’autre 
et l’acceptation des différences.

CONTENU
L’exposé comporte une présentation de la 
pyramide des besoins conçue par Maslow, 
classification hiérarchique des besoins hu-
mains physiologiques, de sécurité, sociaux, 
de personnalité, en articulation avec des 
exemples cliniques.

Les étapes du développement psycho- 
sexuel de l’enfant, de la naissance à l’ado-
lescence. Illustration avec de nombreux 
exemples concrets.

Le développement psychique de l’enfant, 
dans lequel la compréhension de la sexua-
lité est centrale. Les thèmes suivants peuvent 
être abordés : l’hyper-sexualisation, l’homo-
sexualité, la pornographie...

La discussion sensibilise à la distinction 
entre ce qui est « normal» et ce qui pour-
rait être considéré comme « déviant ». Une 
heure de présentation théorique est prévue, 
suivie d’un large débat avec le public.

PUBLIC
Directions d’écoles, équipes éducatives, 
parents d’élèves. Professionnels intéressés 
par la promotion de la santé à l’école : 
centres de planning familial, services PSE, 
centres PMS, professionnels du champ édu-
catif et scolaire et de l’aide à la Jeunesse.

1.3.3. CONFÉRENCES-DÉBATS EVRAS
« PARENTS – ENSEIGNANTS »
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
Les conférences peuvent être organisées à 
la demande par les directions, les équipes 
éducatives et les professionnels intéressés 
par la promotion de la santé à l’école : ser-
vices PSE, centres PMS.

CONTACT : 

Catherine VANESSE, 
Tél. 02/505 60 68 
cvanesse@planningfamilial.net

 




