Marche-en-Famenne, Juin 2019.

Objet : Formation « Parler de sexualité avec les jeunes »
Sexualités et promotion de la santé : une rencontre qui capote ?

Madame, Monsieur, cher partenaire,

De nombreux travailleurs sont mis à mal dans l’exercice des fonctions d’animation d’éducation à la
vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) : impression d’interventions trop ponctuelles, difficulté
de prendre en compte le contexte scolaire particulier dans lequel ils sont sollicités, incompréhension
entre les intervenants scolaires et les intervenants santé, manque de repères pour se sentir à l’aise
dans des dispositifs qui devraient s’inscrire dans une logique de projet, projet peu ou pas construit
avec l’ensemble des acteurs concernés par les questions d’EVRAS, …

Ce module de formation a pour but de vous permettre de :

-

Approcher les représentations et valeur en lien avec la sexualité ;

-

Acquérir des repères théoriques et méthodologiques autour de l'EVRAS dans une logique de
la promotion de la santé sexuelle ;

-

Prendre du recul par rapport aux pratiques professionnelles et situations rencontrées,
écouter les adultes (enseignants, directions d’écoles, PMS, PSE, éducateurs, …), sur leurs
questions par rapport à la sexualité des jeunes dont ils ont la charge ;

-

Soutenir un processus participatif de tous ces acteurs autour des questions de sexualité ;

-

Favoriser l’analyse collective des besoins et des difficultés, élaborer collégialement la mise en
place de différents moyens d’actions (animations ou autres).

Cette formation, animée par Repères asbl, s’adresse aux acteurs psycho-médico-sociaux amenés à
développer des projets touchant à la vie sexuelle et affective de leur public cible (jeunes ou
adultes).

Centre Local de Promotion de la Santé Luxembourg ASBL
Rue du Luxembourg, 15 B
Tel. : 084/31.05.04.
www.clps-lux.be

B-6900 Marche-en-Famenne
E-mail : clps.lux@skynet.be

Ce cycle de formation se déroule en deux temps : 4 journées de formation suivies de 6 demi-journées
d’ateliers mensuels d’échanges de pratiques.

Les journées de formation sont programmées les jeudis 17/10, 7/11, 28/11
et 5/12/2019 de 10h à 16h30,
Les ateliers d’échanges de pratique sont programmés les jeudis 23/01, 20/02, 26/03, 23/04, 28/05
et 18/06 de 10h à 13h,
À l’Observatoire de la santé (Rue du Carmel 1 à 6900 Marloie).

Une participation de 150 €/personne vous est demandée. Celle-ci comprend les sandwichs et les
pauses-café.

Nous vous saurions gré de vous inscrire pour le lundi 30 septembre au plus tard par téléphone au
084/31.05.04 ou par mail à l’adresse clps.lux@skynet.be.

Dans l’attente et restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, Cher partenaire, en l’expression de nos sentiments distingués.

Stéphan De Mul

L’équipe du CLPS Lux

Président du CLPS Lux
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