
Programme pédagogique de la formation :  

JUNG Eugénie chez  ANTIGONE Coopérative d’Activités et d’Emploi généraliste N° SIRET : 51 85 80 54 300081   

JUNG Eugénie  

Formatrice Conseil et éducation sexuelle 

contact@sexogénie.eu 

 www.sexogenie.eu 

07.83.88.63.31  

Durée: 1 journée 

Pré requis: Avoir exercer ou exercer 

dans les domaines de l’éducation et/ou 

de l’animation auprès des enfants.   

Objectif de la formation:  

A l’issue de la formation les stagiaires 

seront capables de :  

• d’intégrer les principes de l’éduca-

tion à la sexualité dans leurs pro-

jet de structure.  

• D’adapter les contenus des 

séances d’éducation à la sexualité 

à l’âge des enfants. 

Public visé: Stagiaires BPJEPS / CPJEPS  

Professionnel.le.s de l’éducation 

Moyens pédagogiques:  

Intervenante:         

JUNG Eugénie en contrat CAPE jus-

qu’au 20 aout 2020 au sein de la Coo-

pérative Antigone 

Dates : à définir  

Locaux : dans les locaux de l’OF ou du 

client.  

Modalités d’évaluation :  

Questionnaire en fin de formation 

Objectifs Pédagogiques:  

A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de:  

SAVOIR 

• d’identifier les différentes dimensions de la sexualité 

• Mémoriser les principes de l’éducation à la sexualité 

SAVOIR FAIRE 

•  D’intégrer les principes de l’éducation à la sexualité dans leurs 

pratique professionnelle.  

• Développer les compétences sociolinguistiques en matière 

d’éducation à la sexualité.  

• Proposer des contenus adaptés à l’âge des enfants 

SAVOIR ÊTRE 

• Adopter une posture neutre et bienveillante à l’ égard des 

jeunes lorsqu’iels s’expriment au sujet de la sexualité 

1. Principes et cadre d’action de l’éducation à la sexualité: 

• Définition de l’éducation à  la sexualité 

• Les textes de lois encadrant l’éducation à la sexualité en 

France 

• Les objectifs pédagogiques  de l’éducation à  la sexualité 

• Les principes à mettre en place lors des séances d’éducation 

  à  la sexualité 

• Présentation des guides et référentiels 

2. Les dimensions de la sexualité  

• biologique; psychologique; relationnelle, socio-culturelle;  

 morale et éthique 

3. Les contenus de l’éducation à la sexualité 

• Développement psycho-sexuel des enfants  

• Les items de l’éducation à la sexualité 

• Les contenus selon l’âge des enfants.  

Power point 

Tour de table  

Jeu des post it  

Paper board  

Jeu pédagogique 

 


