
Formation sur les questions 
de sexualité 

Pour les professionnel-les 
accueillant des publics 

adolescents et jeunes majeurs 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

pour la formation 
Santé Sexuelle  

 

 
 

A retourner au Planning Familial 
 

18 rue Bourbaki  
64000 PAU  

 
ou 

 
Mail : mplais.pf64@gmail.com 

 
 
 

 
 
Date limite d inscription 
 

20 février 2018 
 

Nombre de participants-es 
 

Limité à 18 stagiaires 
 

Lieu de la formation 
à la Maison des services au public, 156 route 

de Mahoumic - 40300 PEYREHORADE 
 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone 
 
Une confirmation de votre inscription vous sera 
adressée par courrier ou par mail 

 
 

50 ans de lutte 
Liberté, Egalité, Sexualités ! 

 
est une association féministe 

d’éducation populaire qui œuvre pour le 
droit à l’éducation à la sexualité, à la 
contraception, à l’avortement, à l’égalité entre 
les hommes et les femmes et qui lutte contre 
les discriminations et les violences sexistes. 
 

NOS MISSIONS 
 
Créer des lieux d’écoute et d’échanges 
afin de : 
 

* diminuer les relations de dépendance 
aux normes, à la hiérarchie et la 
conformité aux modèles, en s’appuyant 
sur les savoirs partagés 

* favoriser la remise en cause des 
stéréotypes sexistes et sociaux, 
inégalitaires et discriminants. 

 
FONDEMENTS DE NOS PRATIQUES 
FONDEMENTS DE NOS PRATIQUES 
L’ECOUTE 
Une éthique du respect des différences, de la 
responsabilité et de la liberté des personnes. 
 

L’ANALYSE GENREE 
Un engagement qui prend en compte les 
normes implicites ou explicites régissant les 
rôles respectifs assignés aux femmes comme 
aux hommes. 
 

LA REDUCTION DES RISQUES 
Une reconnaissance de la réalité des 
comportements à risques, des vulnérabilités, 
notamment des vulnérabilités spécifiques 
auxquelles peuvent être confrontées les 
femmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Programme « Genre et santé sexuelle » 
 

 
 

Session de 3 jours 
A Peyrehorade 

 
 

LES 27-28 FEV ET 1ER 
MARS 2019 

 

 
 
 

A LA MSP DE PEYREHORADE 
 
 
Cette formation est entièrement gratuite pour les partcipant-es car 
elle reçoit le soutien financier de  

 



 
OBJECTIFS 

 
DEVELOPPER les compétences à l’écoute des 
questions de sexualité 
 

ACQUERIR les capacités d’être un premier 
relais d’information et d’orientation 
 

REFLECHIR sur ces questions de façon 
globale à travers l’analyse de genre et de 
l’interculturalité 
 

TRAVAILLER sur les représentations 
individuelles et sociales de la sexualité, des 
conduites sexuelles, du masculin, du féminin 
 

REACTUALISER ses connaissances : corps 
sexués, contraception, avortement, IST, VIH, 
violences sexuelles… 
 

PROMOUVOIR l’accès et l’exercice des droits. 
 
 

METHODES 
 

• Apports théoriques 

• Echanges de pratiques 

• Exercices et travaux de groupes 

• Mises en situations, jeux de rôles 

• Dossiers documentaires 
 
Le groupe de formation est l’outil qui -à partir 
de son expression, de ses réflexions et de ses 
échanges- permet une approche de ces 
questions au service d’une pratique 

 

PUBLICS 
 

BENEVOLE OU PROFESSIONNEL, 
 

➢ Vous accueillez des publics adolescents, 
jeunes majeurs… 

 

➢ Dans les secteurs de l’action… 
 

sociale / médico-sociale / éducative 
socioculturelle 

associative / privée / publique 
 
 

CONTENUS 
 

Représentations de la sexualité 
Approche sociale et interculturelle 
Positionnement professionnel 
Rôles sociaux et stéréotypes 
Conséquences sociales et individuelles 
Violences sexistes, sexuelles, conjugales… 
Ecoute des questions de sexualité 
Vulnérabilités et réduction des risques 
Contraception et adolescence 
IVG, grossesse non prévue 
Réseau local et lieux ressources 

-------------- 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Volet à retourner au Planning Familial 
18 rue Bourbaki 

64 000 PAU 
 

Tél : 05.59.27.88.43    
Mail : mplais.pf64@gmail.com 

 
 
STRUCTURE 
 
Nom : 
 
 
Adresse : 
 
 
 
Tél. : 
 
 
PERSONNE INSCRITE 
 
Nom :  
 
Prénom : 
 
Fonction / Profession : 
 
 
Mail : 
 
 
 
 
 participera aux 3 journées de la formation 

« Santé Sexuelle » 
 


