Fiche de préinscription
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30, boulevard Gambetta
38000 Grenoble
Tél.: 04 76 87 89 24
secretariat@leplanningfamilial38.org

Planning Familial
Association départementale de l’Isère
30, boulevard Gambetta
38000 Grenoble
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Organisme de formation n° 82380004338

Retrouvez-nous sur Facebook
Planning Familial 38

Dans le cadre de cette dynamique interinstitutionnelle, plusieurs actions ont été mises en
oeuvre :
 Une outil-thèque régionale,
 Un colloque régional : « Images et représentations
de la sexualité dans les médias, quelles attitudes
éducatives ? »,
 Des formations interinstitutionnelles de niveau 1, à
destination des professionnel-le-s ayant une
mission éducative auprès d'adolescent-e-s,
 Des formations interinstitutionnelles de niveau 2
autour de 4 thématiques :
 Sexualité et handicap
 Sexualité et interculturalité
 Sexualité et adolescent-e-s en difficultés; des
situations qui peuvent mettre à mal les
professionnel-le-s
 Sexualité, contraception, IST et IVG.

Objectif général : Améliorer les pratiques des
professionnel-le-s en matière de sexualité auprès d’un
public de jeunes en difficultés.
Contenu :
 Réflexion sur les représentations des participant-es face à la sexualité des adolescent-e-s en situation
difficile
 Appréhender les processus psychologiques en
oeuvre chez ces adolescent-e-s
 Connaître le cadre légal et l’adapter aux
circonstances vécues
 Sensibiliser les professionnel-le-s à la question des
violences de genre
 Éclairage sociologique
 Échanges autour du vécu professionnel des
stagiaires

Nom………………………………………………………………….
Prénom …………………………………………………………….
Employeur………………………………………………………..
Profession…………………………………………………………
Adresse personnelle…………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Téléphone…………………………………………………………
Adresse professionnelle…………………………………...
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Téléphone………………………………………………………...
Email………………………………………………………………….

Elles s’adressent à tous les professionnel-le-s ayant une
mission éducative auprès d’adolescent-e-s, qui mènent
en partenariat ou dans leur institution, des interventions
collectives en éducation à la sexualité.
Ces formations « d'approfondissement » sont destinées
aux personnes ayant suivi la formation initiale
(formation inter-institutionnelle de niveau I ou
équivalent), et ayant une pratique de terrain en
éducation à la sexualité.
Nombre de stagiaires limité à 15 personnes par session.
Une seule inscription annuelle, par personne et par
thème.
Le nombre maximum de stagiaires est de 15
personnes/session.
Une seule inscription annuelle, par personne et par
thème.

Précisez votre parcours de formation et votre
pratique en éducation à la sexualité :
Formation : ………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Cette formation est organisée sur 4 jours
Dates : 13,14,15 novembre 2017 et le 11 décembre
2017
Horaires: 9 h – 12 h 30 / 14 h – 17h
Lieu: Planning Familial - 30, Bd Gambetta – 38000
Grenoble

Pratique (cadres et publics) :
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Les formations de niveau 2 sont financées par l’ARS.
Restent à la charge des employeurs, les frais de
déplacement et de repas.

Signature du demandeur

Ces formations de niveau 2 sont financées par l’ARS
et organisées par la Fédération Régionale
Rhône-Alpes du Mouvement Français
pour le Planning Familial.

Avis du supérieur hiérarchique



Les Formations en Education à la sexualité de niveau 2
ont été conçues dans le cadre d’un partenariat avec
les Rectorats de Lyon et de Grenoble, l’ADES du
Rhône, la DRPJJ et les Conseils généraux de RhôneAlpes et la Fédération Régionale Rhône-Alpes du
Mouvement Français pour le Planning Familial.

