
 
 

 
 

 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 
FORMATION  

« PARLER VIE AFFECTIVE ET SEXUALITE AVEC LES JEUNES » 

 

Dates :  

Lundi 15 mars 2021 

Mardi 16 mars 2021 

Lundi 22 mars 2021 

Mardi 23 mars 2021 

Lundi 29 mars 2021 

 

10h-12h30 

13h30-17h 

 

Lieu : Salle des Calandres – Eragny sur Oise 

Coût : Financée par l'ARS IDF 

Animatrice : Nancy DRU, Directrice CODES95 

 

Objectifs spécifiques : 

1. Développer et/ou renforcer ses connaissances et ses compétences en éducation pour la 

santé/promotion de la santé/ vie affective et sexuelle; 

2. Définir son rôle d'acteur intervenant auprès du public jeune (16-25 ans); 

3. Développer ses connaissances et compétences sur les techniques méthodologiques et 

d'animation en vue de renforcer la qualité des projets santé mis en place au sein de sa structure 

à destination du public jeune; 

4. Identifier le réseau de professionnels. 

 

Pré requis : 

 Etre disponible aux 5 jours de formation 

 Travailler en contact avec le public jeune dans le Val d'Oise 

 Etre dans une dynamique d'action d'éducation et promotion de la santé 

 

Programme : 

 Avoir une vision globale de la méthodologie de projet en éducation pour la santé; 

 Réfléchir sur sa posture professionnelle en tant qu'intervenant auprès du public jeune à partir 

de situations concrètes; 

 Travailler sur ses représentations de la santé, du public jeune et identifier les freins et leviers à 

la mise en place d'actions santé au sein de sa structure; 

 Améliorer la dynamique participative du public jeune au travers de l'expérimentation de 

techniques d'animation et la présentation d'outils pédagogiques; 

 Appréhender les bases de la Vie Affective et Sexuelle (relation filles garçons, contraception, IST, 

VIH, hépatites, grossesse, couple) avec la participation de professionnels de la santé 

(infirmières, sage-femme, gynécologue, conseillère conjugal et familial,); 

 Identifier le réseau de professionnels ; 

 Présentation et appropriation d’outils d’animation sur la thématique. 



 

 

 

 

 

 Contenu Intervenant 

Lundi  
15 mars 

10h00 
12h30 

Présentation du Groupe Nancy Dru, Directrice CODES95 

13h30 
17h00 

Le fait prostitutionnel 
Dominique Lhuillery, Responsable 
formation - Amicale du Nid Formation 

Mardi  
16 mars 

 

10h00 
12h30 

Rencontres partenariales  
Présentation des missions, l’orientation. 

Centre de planification 
Christelle Vincent, Responsable du 
Centre Départemental de Dépistage et 
de Soins de Cergy 

13h30 
17h00 

Méthodologie de projet 
Les étapes de la méthodologie 
L’animation en EPS : 
- Composantes de l’animation 
- Définition de l’animation 
Définitions des concepts 
Dimension éthique en EPS 
L’animateur 
La dynamique de groupe 
Les attitudes au sein du groupe 
Les tensions au sein du groupe 
Techniques d’animations 

Nancy Dru, Directrice CODES95 

Lundi  
22 mars 

10h00 
17h00 

La Vie Affective et Sexuelle, 
représentations, connaissances 
 
Mise en situation 
- Apports thématiques 
- éthique 
- représentation  

Nancy Dru, Directrice CODES95 
Régine Furnal, Chargée d’animation – 
Conseillère Conjugale et Familiale 
CODES95 

Mardi  
23 mars 

10h00 
17h00 

Découverte du théâtre institutionnel  
Myriam Bourgarel, Paroles ! Arc en ciel 
Audrey Groshenry, Chargée de projet 
CODES95 

Lundi  
29 mars 

10h00 
12h30 

Cancer du col de l’utérus 
Vaccination, dépistage 

Corinne Rudelle – Sage-Femme 
CRCDC-IDF - Site du Val d'Oise  

13h30 
17h00 

L’outil pédagogique 
Appropriation de l’outil 

Nancy Dru, Directrice CODES95 


