EDUCATION À LA SEXUALITÉ - NIVEAU 2
 CONTRACEPTION, IVG, IST

« Je travaille pour une association ou dans l’Education
Nationale. J’interviens sur des questions de sexualité.
Je me pose de nombreuses questions sur l’impact de mes
pratiques, j’ai besoin d’approfondir ».
Le Planning Familial vous propose 4 journées de formation
qui vous permettront de vous questionner sur vos
représentations, vos postures professionnelles, vos
positionnements à l’égard des personnes rencontrées. Mais
aussi d’acquérir de nouvelles connaissances, de découvrir
des outils et des démarches pédagogiques, de développer le
travail avec des partenaires.
La dynamique d’apprentissage proposée s’appuie sur des
apports théoriques, des expérimentations et une analyse de
mises en situations pratiques, sollicitant la participation et
l’implication de chacun-e.
Nous envisageons le groupe comme un outil de travail , la
formation est centrée sur l’échange, les discussions et la coconstruction de nouveaux savoirs.
À l’issue de la formation, les participant-e-s seront en
capacité de :
 Élaborer une réflexion sur leurs représentations autour
des sexualités, de la contraception, des IST-Sida et de
l’IVG.
 Appréhender l’évolution des comportements sexuels en
France et les mécanismes structurels impliqués dans leur
construction individuelle et sociale.
 Questionner les pratiques en matière de contraception,
de protection face aux IST-Sida, de procréation et de
recours à l’IVG en France et ses paradoxes.
 Situer les structures ressources/partenaires et identifier
les nouveaux dispositifs mis en place.
 Mobiliser leurs connaissances sur la législation encadrant
la sexualité, les IST-Sida, la contraception et l’IVG en
France.
 Mutualiser, échanger sur les pratiques, démarches,
outils.

FORMATRICES
Formation animée par deux formatrices du Planning Familial
de l’Isère et du Rhône.

PUBLIC
Professionnel-le-s et bénévoles de
l’action sociale, éducative ou sanitaire
ayant une pratique de terrain en
éducation à la sexualité.
Cette formation s’adresse, prioritairement, à des professionnel.le.s ayant
suivi le module de base de 5 jours
(formation inter-institutionnelle de
niveau 1 ou équivalent).

LIEU & HORAIRES
4 jours: 11,12 et 13 décembre 2018
+ 14 janvier 2019
de 9h-12h30 et 14h-17h30
A Villefranche sur Saône (Rhône)
La Cantalade, 114 boulevard Gambetta,
69400 Villefranche sur Saône

TARIF (TTC)
Formation financée par
l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Les frais d’hébergement, de
restauration et de déplacement
restent à la charge des participant.e.s

Organisme référencé au :

tel: 04 76 87 89 24
mail : secretariat@
tel: 04
37 47 21 31
leplanningfamilial38.org

ouidade.bouzidi@planningfamilial69.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner à : Planning Familial 69, 2 rue Lakanal, 69100 Villeurbanne
ou par email ouidade.bouzidi@planningfamilial69.fr

Le Planning Familial a acquis une expertise sur les questions de sexualité, de vie relationnelle et
affective et vous propose de nombreuses formations.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. Les frais d’hébergement, de restauration
et de déplacement sont à la charge du participant.
Le Planning Familial se réserve le droit d’annuler une formation une semaine avant son
commencement si le nombre d’inscrit-e-s n’est pas suffisant.

Une convention de formation vous sera envoyée ultérieurement, avant le début de la formation.
Cette convention nous sera retournée signée.
STAGIAIRE
Nom : ................................................................ Prénom : ................................................................
Structure: ............................................................................................................................................
Profession / fonction : .........................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Tél. : ...............................................Email : ..........................................................................................

Précisez votre parcours de formation, votre pratique (cadre et public), ainsi que vos attentes:
Votre formation:

Vos pratiques:

Vos attentes:

Fédération Auvergne-Rhône-Alpes du Mouvement du
Planning Familial - Organisme de formation n°84691573969
N° de SIRET: 77990480400027
http://www.leplanning-rhonealpes.org/formations/

Retrouvez toutes les
dates de formation sur
www.38.planning-familial.org

