Les Centres Locaux de Promotion de la Santé
wallons et Bruxellois organisent une journée
d’échanges et de réflexions

Educateurs•trices, enseignant•e•s, directeurs•trices, professionnel•le•s de
CPMS et SPSE, animateurs•trices de planning et autres intervenant•e•s
concernés par l’EVRAS,
nous vous invitons à résoudre ENSEMBLE l’opération

Comité de
Concertation
des CLPS

EVRAS + Ecole = Mission Un Possible.

Lundi 27 novembre
NAMUR
L’Education à la Vie
Relationnelle, Affective
et Sexuelle (EVRAS)
dans l’enseignement
secondaire
Avec la présence de
,
chargée d’études et de recherche à l’Institut National de la Jeunesse
et de l’Education Populaire (INJEP France).

8 h 45

Accueil

9 h 15

Introduction
Par

9 h 30

Présentation du Protocole d’accord relatif à la généralisation
de l’EVRAS en milieu scolaire
Par

L’EVRAS :
ce qu’en dit la recherche,
ce qu’en pensent les professionnel•le•s.
10 h

Présentation des besoins des écoles secondaires en
matière d’EVRAS
Par

11 h

Education à la sexualité en milieu scolaire en France :
qu’en disent les adolescent.e.s?
Par
, chargée d’études et de
recherche à l’INJEP France

12 h

Questions / Réponses

12 h 30

Repas

13 h 30

Ateliers d’échanges de pratiques

15 h 45

Clôture de la journée

Depuis 2013, l’EVRAS est devenue l’une des missions de l’enseignement.
Concrètement, comment se débrouille-t-on dans les écoles ?
Pour le savoir, les Centres Locaux de Promotion de la Santé sont allés à leur
rencontre. Cette journée est l’occasion de vous présenter les résultats de ces
entretiens, de bénéficier du regard d’une spécialiste en Education à la
sexualité et d’enrichir vos pratiques en échangeant avec d’autres
professionnel•le•s.

«

On demande déjà tellement de choses aux enseignants, si on leur
demande en plus de s’occuper de cela, là ils vont peut-être et à juste titre
dire : "Mais bon sang, laissez-nous donner cours !".
Direction

«
«

«

Il y a des plannings qui ont des trucs merveilleux mais ils ne sont pas dans
les écoles ! Ils ne sont pas profs, ils ne sont pas dans la réalité des écoles.
(…) Il faut travailler en collaboration avec les profs.
Professeur

«

La mise en place d'un projet doit être acceptée par tous. Par exemple, si la
direction veut développer un projet mais si ce n’est pas en accord avec les
professeurs et élèves, cela ne se passera pas bien.
Educateur

«

«

Date : le lundi 27 novembre 2017 de 9h à 16h
Lieu : Centre L’Ilon
Adresse du jour : Rue des Tanneries, 1 - 5000 NAMUR
au plus tard
Inscription : pour le

»

Cette journée fait partie du programme de formations en interréseaux organisées par
l’IFC.
Les écoles et CPMS s’inscrivent sur le site de l’IFC : www.ifc.cfwb.be.
Vous aurez besoin d’une clé d’inscription aux formations (C.I.F.) disponible auprès
de votre direction. La référence du code consacré à cette formation porte le
numéro 413001706. L’inscription inclut le sandwich et les boissons.
Les autres professionnels s’inscrivent sur le site des CLPS : www.lesclps.be
Le paiement de 10€ (sandwich et boissons compris) au compte BE60 0682
2835 2070 du CLPS Lux, avec la mention « Un Possible » ainsi que les nom et
prénom du participant, fait office d’inscription définitive.
Pour toute information complémentaire veuillez prendre contact avec le CLPS du
Brabant Wallon au 010/62.17.62.

