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PRÉSENTATION
L’éducation à l’affectivité et à la sexualité 
dans le cadre de l’enseignement spécialisé 
présente des spécificités et pose des ques-
tions différentes de ce que rencontrent les 
animateurs EVRAS dans l’enseignement ordi-
naire.  Comment aborder la sexualité avec 
des enfants ou des jeunes en situation de 
handicap ? Quelle place accorder aux fa-
milles ? Quelle collaboration mettre en place 
avec les partenaires de l’école (enseignants, 
paramédicaux, etc.) ? Comment construire 
une animation EVRAS adaptée aux diffé-
rents publics de l’enseignement spécialisé ? 
Quelle durée, quels contenus, avec quels 
outils ? 

Plus spécifiquement en lien avec l’enseigne-
ment spécialisé, l’animateur veillera :

– A répondre aux questionnements sur 
la légitimité de l’accès à la sexualité 
pour les personnes en situation de 
handicap ;

– A l’accompagnement et à l’informa-
tion des familles ;

– Aux modes de collaboration entre les 
intervenants extérieurs et le personnel 
enseignant en tenant compte de la 
spécificité des publics ;

– A la spécificité des programmes 
EVRAS et aux outils d’animation adap-
tés dans ce cadre.

OBJECTIFS
Outiller les animateurs EVRAS à la spécifici-
té de l’animation en enseignement spéciali-
sé en leur permettant :

– de connaître les différents types de 
handicap et les spécificités de l’ensei-
gnement spécialisé ;

– de se positionner par rapport à la 
légitimité et aux questions spécifiques 
de l’accès aux droits sexuels des 
personnes en situation de handicap ;

– de faire face aux demandes et aux 
réticences des professionnels et des 
familles en la matière ;

– de développer des stratégies de colla-
boration, avec les écoles et les autres 
intervenants, efficaces et spécifiques 
aux publics visés ;

– de construire des programmes d’ani-
mation adaptés ;

– de trouver un langage adapté aux 
possibilités de compréhension des 
publics rencontrés ;

– d’utiliser des outils accessibles à ces 
publics.

MÉTHODE
La formation repose sur des mises en situa-
tion, des échanges de pratiques et de ques-
tions amenées par les participants. 

– Elaboration d’une méthodologie et 
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des hypothèses de travail.

– Acquisition de repères théoriques sur 
le développement de la sexualité.

– Connaissance des représentations 
propres à chaque secteur d’interven-
tion.

– Construction de canevas d’animation 
et expérimentation et création d’outils 
adaptés.

– Ressources pédagogiques et docu-
mentaires.

PRÉREQUIS
Cette formation est destinée aux profession-
nels ayant déjà une expérience de l’anima-
tion EVRAS en enseignement ordinaire ou 
une expérience pédagogique dans l’ensei-
gnement spécialisé. 

PUBLIC
Professionnels issus du secteur de la promo-
tion de la santé à l’école, centres de plan-
ning familial, services PSE, centres PMS, 
professionnels du champs éducatif et sco-
laire et de l’aide à la jeunesse.

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
FORMATEURS :
Alain Joret et Ülkü Dursun

DATES ET HORAIRE : 
Lundis 22 et 29 mai et 12 juin de 9h30 à 
16h30

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

CODE : 
EVRAS ES 2017

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
1er mai 2017 

INSCRIPTION : 
Voir page 51-

PRIX :  
120 € pour les membres FLCPF 
150 € pour les non-membres
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