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Formation « Comment aborder la sexualité avec les adolescents ? » 

Avril 2021- Promeneurs du Net 33 

Animée par :  

 

 

 

 

Contexte 

 

Le dispositif « Les promeneurs du Net » existe en France, depuis 2012, et en Gironde depuis 2018. Ce 

dispositif consiste à accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux. 

En 2021, il y a environ une quarantaine de promeneurs du Net, en Gironde. Lors d’une réunion de 

coordination du réseau des promeneurs du Net 33, ces derniers ont fait remonter leurs besoins de 

bénéficier d’une formation sur la thématique de la sexualité. Leurs attentes concernent la manière 

d’aborder à la sexualité avec les jeunes, en ligne et en présentiel, sans être contre-productif.  

 

 

Public 

Les promeneurs du Net. Le groupe sera composé au maximum de 20 personnes. 

 

Prérequis : Aucun 

 

Objectifs 

Objectif général 

- Développer et renforcer les compétences des promeneurs du Net de la Gironde concernant 

l’éducation à la vie affective et sexuelle sous une approche positive et globale, afin de leur 

permettre d’appréhender au mieux les différentes situations en lien avec cette thématique. 

Objectifs pédagogiques 

- Travailler sur les représentations par rapport à la sexualité et par rapport aux 

comportements sexuels des jeunes 

- Identifier les diverses composantes de la sexualité humaine  

- Connaître le cadre réglementaire en matière de sexualité 

- Acquérir des repères communs en termes d’éducation à la vie affective et sexuelle des 

jeunes 

- Développer une attitude critique et de la souplesse en tant qu’intervenant dans une 

démarche d’éducation affective et sexuelle 

- Acquérir des repères par rapport au développement psycho-sexuel, afin de mieux adapter 

son discours auprès des jeunes sur les questions de vie affective et sexuelle. 

Tristan Poupart 

Animateur socio-culturel au CACIS 

 

Manon Mahé 

Animatrice socio-culturelle au CACIS 
Lauriane Beausoleil  

Educatrice spécialisée au CACIS 
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Contenu prévisionnel 

½ Jour 1 : Travail sur les représentations-Les dimensions de la santé sexuelle 
 

Un tour de table permettra aux participants de se présenter. A l’issu de la présentation des 

participant.e.s, des formateur.rice.s , du CACIS et de la formation, un travail sur les 

représentations autour de la sexualité conduira à l’apport théorique sur les diverses 

composantes de la sexualité humaine, les messages implicites et explicites, positifs et 

négatifs et les enjeux de l’éducation à la sexualité.. 

½ Jour 2 : Comment aborder la sexualité avec les jeunes, en présentiel et en distanciel  

En partant de situations rencontrées par les participant.e.s et/ ou les formateur.rice.s, une 
réflexion sur les pistes éducatives à envisager sera menée. 

½ Jour 3 : Adapter le discours en fonction du développement psycho-sexuel 

L’apport théorique sur le développement psycho-sexuel permettra aux promeneurs du Net 

d’acquérir des repères pour mieux comprendre les comportements des jeunes et pouvoir y 

répondre. 

½ Jour 4 : Mise à jour des connaissances 

 Une mise à jour des connaissances sur les IST, la contraception, les Lois permettra aux 

promeneurs du net de proposer une veille à destination des jeunes, sur ces thématiques. 

 

Durée : Processus de formation proposé sur 4 demi-jours  

Pour le premier semestre 2021, seront réalisées les deux premières demi-journées. 

Délais d’accès : juin 2021 

Dates proposées :  

- Jeudi 3 juin 2021 matinée,  

- Mardi 8 juin 2021 matinée,  

- Mardi 15 juin 2021 matinée, 

- Mardi 22 juin 2021 matinée. 

 

Méthodes pédagogiques 

Approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de pédagogie active : 

alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de pratiques. 

Les sessions se feront en distanciel. 

Modalités d’évaluation 

L'évaluation s'effectue tout au long du processus de formation. Elle est composée :  

- d'un recueil des attentes des participants afin d'ajuster les contenus au plus près des  

préoccupations rencontrées, 
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- de synthèses quotidiennes pour adapter la progression pédagogique au fur et à mesure de la           

formation 

- d'une évaluation finale par questionnaire auto-administré afin de mesurer le degré de                        

satisfaction et l'atteinte des objectifs. 


