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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 1 

 

Public Etudiantes Sages-femmes - Master 1 

Thèmes 
Présentation du projet régional  

Définition du champ de la santé sexuelle 

Objectifs pédagogiques 

Identifier les caractéristiques et les enjeux du programme 

Définir le concept de santé sexuelle 

Connaître différentes techniques et outils d’animation 

Porter un regard critique sur leurs atouts et limites 

Lieu Ecole de sages-femmes - Nantes 

Formateurs Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  31 étudiantes 

Date Mercredi 6 septembre 2017 de 9h à 12h30 
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9h - 9h30 30’ 

Séquence 1 : Présentation / Grand groupe (Alexandra) 

Présentation du projet : Catherine FERRAND 

Présentation des intervenants (parcours de formation, travail au sein de l’IREPS…) et de l’IREPS 

- « Est-ce que vous avez entendu parler de l’IREPS ? » Présentation Orale. « Des questions ? » 

- Distribuer les plaquettes IREPS 

- Présenter les outils de communication : appareils photo et traces de formation / portables et selfies / 

carnet de bord… 

 

 

Plaquettes IREPS (PD) 

9h30 - 9h50 20’ 

Séquence 2 : Présentation du projet / Grand groupe (Pierre) 

- « Quels échos avez-vous eu du projet ? » + Présentation du projet général + « comment percevez-vous 

le lien école de sage-femme / projet IREPS ? » 

- Présentation des modules (M1 à 6) de formation : fond et forme alliés, modalités de travail 

- Présentation de la démarche d’intervention (M7) : accompagnement à distance 

- Présentation « retour sur la pratique » (M8) : séances d’échange de pratique et d’éval° collective 

- Modalités de validation de l’U.E. : présenter rapidement ce sur quoi elles seront évaluées 

� évoquer la charte d’engagement : ce qui sera attendu des étudiantes au cours de ce 

programme (posture d’étudiantes / d’observatrices de leurs réactions, de leurs postures… 

- temps de métacognition / de prise de recul et d’analyse) 

- Présenter les établissements déjà engagés et / ou pressentis (1er contact engagé) 

- Présenter le site Internet, très rapidement (ressources à disposition : outils, PPT, fiche info…) 

- Plaquettes de 

présentation projet 

(PD) 

- charte d’intervention 

IREPS / SIS / PF (PD) 

- Consignes de 

l’évaluation (PD) 

- charte d’engagement 

(PD) 

9h50 - 10h 10’ 

Séquence 3 : Pose du cadre / Grand groupe (Pierre / Alexandra) 

De manière participative si dans les temps… « de quoi est-ce que vous avez besoin pour vous sentir bien dans 

le groupe, pour qu’il y ait le meilleur climat de travail possible ? pour tirer un maximum de profit des 6 

modules de formation ? » 

Feutres tableau blanc 

(AB) 

Fiche « cadre » (AB) 
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10h - 10h25 25’ 

Séquence 4 : Interconnaissance / Grand groupe (Alexandra) 

Speed dating en mouvement :  

� pendant 15 min, chacun circule avec sa feuille de questions et interroge les autres membres du 

groupe - une question par personne et réciproquement, puis chacun tourne 

� chacun choisit de présenter une personne via une question à l’oral - pas de retour sur les réponses 

apportées 

tout le monde parle et tout le monde doit être présenté 

Fil rouge : chacune se prend en photo avec une « pancarte » où sont indiqués son prénom, son principal 

atout dans le cadre du projet, 1 mot pour se définir � projection des photos au module 2 

� Consigne de retour : répartition des 2 groupes dans 2 salles après pause 

Fiches speed dating 

(PD) 

 

Feuilles A4 cartonnées 

(AB) 

Appareils photos 85 et 

49 / téléphones 

10h25 - 

10h40 
15’ Pause  

10h40 - 

11h40 
60’ 

Séquence 5 : « La Vie affective et sexuelle » / demi-groupe (Alexandra - Pierre) 

Présentation de l’objectif de la séquence :  

� Mettre à plat et échanger autour de nos représentations sur « La santé sexuelle » 

� Faire apparaitre la complexité des débats 

� Faire émerger un panel de thèmes de discussions 

� Poser le cadre d’un espace d’échange et de débat 

« Vous allez vous mettre par groupe de 4 ou 5. Vous avez 30 minutes pour réaliser un travail collectif. 

� Etape 1 : mettez-vous d’accord sur 4 ou 5 mots que vous évoque l’expression « Vie affective et 

Sexuelle ». 

� Etape 2 : A l’aide des mots, des revues (images, textes et couleurs), créez un collage collectif (et non 

pas chacun de son coté) sur une feuille A3 qui illustre ce qu’est « la Vie affective et sexuelle » selon 

votre groupe.  

Présentation des travaux de groupe (5’*3), consignes :  

- étape 1 - ceux qui n’ont pas réalisé le panneau : « que voyez-vous ? qu’est-ce que vous avez envie de dire sur 

ces images et ces mots ? quelles sont selon vous, les idées présentées dans ce panneau ? »,  

- étape 2 - ceux qui ont réalisé le panneau : « qu’avez-vous voulu exprimer ? quelles idées avez-vous 

débattues ? » 

Colles Ciseaux 

magazines (ESF) 

Patafix - Post-it (PD) 

Feuilles A3 (PD) 
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- étape 3 - conclusion sur le panneau 

Echanges sur la technique d’animation : apports, limites, etc…  

Rq : travail sur le processus intéressant à faire avec le groupe de lycéens 

11h40 - 12h 20’ Séquence 6 : Apports sur santé sexuelle au regard de la santé génésique /grand groupe (Pierre) 
PPT «santé sexuelle » 

(PD) 

12h - 12h30 

20’ 

Séquence 7 : A quoi ça sert ? - temps d’appropriation personnelle puis échanges (Alexandra) 

Objectifs :  

� Faire du lien entre ce qui s’est vu ce jour et à quoi cela va servir pendant les séances auprès des lycéens et 

apprentis, ou même dans votre future vie de professionnelles 

� voir ce que vous pensez de cette histoire… votre sentiment, vos ressources, les limites et vos craintes, vos attentes, 

vos questions… 

Temps individuel : 10’ - Temps groupe : 10’ 

A l’oral en grand groupe : « vous en pensez quoi ? et comment vous pensez vous situer dans ce projet ? » 

Carnets de bords (AB) 

 

10’ 

Séquence 8 : clôture et évaluation (Alexandra) 

- Evaluation + cible (Score de 1 à 10 sur cible) 

- Présentation module 2 

- Qr d’éval° M1 (AB) 

- Ouvrage P. Pelège  (PD) 

- Brochures « Q° 

d’ados », « choisir sa 

contraception »… (PD) 

5’ 

Proposition d’intersession (Pierre) 

Idée 1 : un groupe de 5 propose une synthèse de ses idées clés sur une feuille de paperboard 

Idée 2 : un groupe de 5 propose une idée de débat qu’il animera en début de module 2 (soit à partir du sujet 

abordé pendant le module, soit sur un sujet d’actualité…) 

Idée 3 : mini revue de presse de la semaine écoulée 

Grille de regard 

critique / notes pour 

évaluation finale 

 
Consigne blob : « notez vos initiales sur le blob illustrant votre ressenti à la fin de ce module de formation » 

+ Boîte à questions (Pierre) 
Blobs en format A3 
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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 2 

 

Public Etudiantes Sages-femmes - Master 1 

Thèmes 
Education pour la santé 

Education à la vie affective et sexuelle 

Objectifs pédagogiques 

Différencier promotion / prévention / éducation pour la santé 

Distinguer les différentes stratégies possibles d’intervention, ainsi que leurs intérêts et 

limites respectifs 

Identifier les différentes étapes d’une séance en éducation pour la santé 

Expérimenter et exploiter le support vidéo pour une animation de débat 

Lieu Ecole de sages femmes Nantes 

Formateurs Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  30 étudiantes 

Date Vendredi 15 septembre 2017 de 9h à 12h30 
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9h - 9h10 10’ 

Séquence 1 : Retour sur le Module 1 (AB) 

- Rappel si besoin, du contenu module 1  

- Projection de la cible-évaluation 

- Projection de quelques photos + portraits 

- Présentation du déroulement du module 2 

Photos + portrait du 

module 1 (AB) sur clé 

9h10 - 9h40 30’ 

Séquence 2 : Présentation des travaux du 1er groupe d’étudiantes (PD) 

- Rappel des objectifs des travaux des étudiantes 

- Groupe de 5 : présentation du travail inter-session  

� être attentif à : citations des sources, pertinences des sources, esprit critique, type de support 

choisi… 

 

9h40 - 9h55 15’ 
Séquence 3 : « Promotion de la santé - Education » / grand groupe (PD) 

PPT à partir des 5 axes de la promotion de la santé, puis apports sur EPS 
PPT (PD) 

9h55 - 

10h45 
50’ 

Séquence 4 : « Promotion de la santé - Education » / demi-groupe (PD + MC / AB) 

Méthode : technique de Delphes 

Indiv : 5’ - par 4 : 10’ - par 8 : 10’ 

Discussion : 20’ 

Consigne : « En considérant les 5 axes de la promotion de la santé, quelles actions existent / sont 

possibles sur le thème de la santé sexuelle ? » 

Tableau 5 axes (AB) 

10h45 - 11h 15’ Pause  

11h - 11h55 

20’ 

Séquence 5 : « Les stratégies en EPS : Informer-éduquer-convaincre » / demi-groupe 

A partir de supports vidéo de prévention, travail en demi-groupe avec pour objectif l’analyse des 

ressorts et des stratégies utilisées en prévention. 

- Visionner les différents supports (environ 10 à 12 min) 

- Pour chaque support présenté, répondre individuellement aux questions suivantes (Grilles) : 

� Quels effets ça a eu sur vous ? (quelles premières réactions ?) 

� Quelle est selon vous l’intention de réalisateur ? 

� Efficacité et intérêts respectifs 

Grilles d’analyse vidéo 

(PD) 

Enceintes (PD/AB) 

Vidéos :  
- éduc : « cup of tea » 

- humour : « cunnilingus » 

« éjaculation précoce » 

- peur : « armes » 

- info : « pilule » « virus 

sida » 15’ Débriefing 
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20’ 

Par sous-groupes de 5 

Consigne : « Vous devez présenter l’usage du préservatif, comment faites-vous selon les différentes 

stratégies  (informer / éduquer / convaincre) ? » Donner des exemples - 10’ en groupe 

Choix d’une mise en situation pour sous-groupe + jeu + débriefing avec avantages et limites de la 

méthode (grille remplie) : 10’ 

 

Grille « Pourquoi des 

séances d’éducation à la 

sexualité ? » 

+ grille vierge (PD) 

11h55 - 

12h05 
10’ 

Séquence 6 : Le déroulement d’une séance à partir d’un conducteur (objectifs, cadre posé, outils 

utilisés…) / grand groupe 

Identifier les différentes étapes d’une séance au sein d’un projet en éducation pour la santé à partir 

du conducteur de la séance 1 

Conducteurs de séances 

n° 1 lycéens (PD) 

12h05 - 

12h20 
15’ 

Séquence 7 : A quoi ça sert ? - temps d’appropriation personnelle 

Faire du lien entre ce qui s’est vu ce jour et à quoi cela va servir pendant les séances auprès des 

lycéens et apprentis 

 

12h20 - 

12h30 
10’ 

Séquence 8 : clôture et évaluation (Alexandra) 

- Evaluation + cibles 

- Questions libres… temps d’échanges… 

- Clôture  

Questionnaires 

d’évaluation M2 (AB) 

  Constitution des binômes pour le module 3 
Tableau à envoyer avant 

le module 3 
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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 3 

 

Public Etudiantes Sages-femmes - Master 1 

Thèmes Techniques d’animation sur la Vie affective et sexuelle 

Objectifs pédagogiques 

Identifier les éléments clés de la posture d’animateur en éducation pour la santé 

(les rôles de l’animateur, son impact sur la dynamique de groupe…) 

Prendre conscience de ses attitudes en situation d’animation 

Etablir son autoportrait d’animateur en éducation pour la santé, à la vie affective et 

sexuelle 

Découvrir l’outil pédagogique « AdoSexo » et en animer une séquence 

Expérimenter et s’approprier des techniques de relance et d’écoute active 

Intégrer la manière de « poser » le cadre d’une séance 

Lieu Ecole de sages femmes Nantes 

Formateurs Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  29 étudiantes 

Date Vendredi 6 octobre 2017 de 9h à 12h30 
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9h - 

9h10 
10’ 

Séquence 1 : Retour sur le Module 2 (AB) 

- Rappel si besoin, du contenu module 2 : à quoi ça a servi ? intention ?  

� Retour sur la pose du préservatif : ce n’était qu’un exercice pour montrer les différentes stratégies possibles en 

prévention, et non une fin en soi 

� Ça ne doit jamais être déconnecté d’un projet plus global 

- Projection de la cible-évaluation 

- Projection de quelques photos + portraits 

- Présentation du déroulement du module 3 

- Retour sur la CDS de la 1ère séance lycéens :  

� qui l’a lu ? quelles remarques ? 

� les principaux éléments indispensables d’un CDS 

Photos du 

module 2 (AB) 

sur clé 

9h10 - 

9h40 
30’ 

Séquence 2 : Présentation des travaux du 2nd groupe d’étudiantes (PD) 

- Rappel des objectifs des travaux des étudiantes 

- Groupe de 5 : présentation du travail inter-session  

� être attentif à : citations des sources, pertinences des sources, esprit critique, type de support choisi… 

 

9h40 - 

9h50 
10’ 

Séquence 3 : Découverte de l’outil « ado-sexo » / demi-groupe 

Présenter l’outil Ado-Sexo – Faire passer quelques cartes 

� Informer de la possibilité d’aller télécharger le guide Ado-Sexo sur l’accès réservé du site Internet 

3 Ado-sexo * 2 

Guides Ado-

Sexo *4  

9h50 - 

10h40 
50’ 

Séquence 4 : « Ado-sexo » et vidéo comme outil de débat / demi-groupe (1 gp ado-sexo / 1 gp vidéo) 

1/ Formulation / Battle de questions ouvertes  

Diviser le ½ groupe en 2 (de 6 ou 7 étudiantes) 

Réfléchir pistes de débat à engager à partir d’une carte Ado-Sexo (le même pour les 2 groupes) ou d’une vidéo 

Identifier les sujets en lien et formuler le plus de questions ouvertes possibles, qui pourraient être utilisées au cours du 

débat, sans obligatoirement d’ordre précis. (10 minutes) 

Mise en commun : 1 question par groupe, le groupe qui pose la dernière question l’emporte ! 

� prise de notes ou reprise des notes des étudiantes 
 

Est-ce que ce sont toutes des questions ouvertes ? Quels types de questions ouvertes on peut repérer ? 

Mémo animateur : 

- Faire émerger des représentations 

- Faire émerger la problématique 

- Comprendre la problématique : leviers, obstacles, les raisons… 

- Faire verbaliser les solutions, les ressources et leur faisabilité 

Vidéo 

« l’homme 

enceinte » 

 

Fiche « guide 

aide au 

débat » (PD) 

Fiche « relance 

possible » (PD) 
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2/ Constitution de 3 sous-groupes : animation en binôme d’une séquence à partir de la même carte « ado sexo » ou 

vidéo que précédemment, pendant 4-5 minutes face à un groupe de « jeunes »  

5’ d’échanges tous ensemble autour des difficultés, des questions, des acquisitions. 
 

� fiche « Quelques pistes pour faire vivre le débat » - outil « Boîte à outils méthodologique pour les porteurs d’actions 

d’éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes » 

 

10h40 - 

10h55 
15’ Pause  

10h55 - 

11h45 
50’ 

Séquence 5 : « Rôle et style de l’animateur / cadre d’une séance de vie affective et sexuelle » / demi-groupe 

Dans l’objectif d’identifier le rôle, la place et l’influence de l’animateur et de la manière dont on « pose » une animation, 

nous vous proposons un jeu de rôle (attention de garantir un cadre bienveillant : c’est un jeu « je joue un personnage 

(incarner le rôle) » / se respecter…) à partir de l’outil « ado-sexo » et du conducteur de la 1ère séance  

Pour ce jeu, il faut : 
- 3 volontaires pour « jouer » les animateurs. Vous aurez un rôle précis à tenir devant un groupe. Votre objectif = animer selon la 

consigne que je vous propose. 

o Incarner un rôle : choisir un prénom, quelle posture je choisis ?, comment j’interagis avec le groupe ?... 

- 6 volontaires pour « jouer » les participantes. Vous aurez un rôle précis aussi à tenir. Votre objectif = participer selon la consigne que je 

vous propose. 

� Retour dans le couloir pour valider la mise en rôle des animatrices 

- 3 volontaires pour observer ce qui se passe, du côté de l’animateur, et du coté des participants : « regardez ce qui se passe dans le non 

verbal : posture, attitudes, gestuelle, mimiques, intonations… et dans le verbal : propos, cohérence entre propos et attitudes… » (ces 

personnes ne sont pas au courant des différents rôles et ne participent pas aux échanges) 

Animation sur le début de la 1ère séance ou ado-sexo (présentation du projet) = 3’ à 5’ par animatrice (les 2 autres 

animatrices restent dans le couloir) 

Débriefing des 3 animations sur les rôles incarnés préalablement, en commençant par : 

- les animatrices :  

� moi, dans mon rôle, qu’est-ce que j’en ai pensé ? comment ça s’est passé ? qu’avez-vous essayé de faire ? quels impacts 

avez-vous observé ? 

� comment avez-vous vécu l’exercice, vous, en tant qu’étudiante sage-femme ? 

- puis les animés : 

� qu’est-ce qui vous a fait réagir ? 

� comment vous êtes-vous senti face à cette posture d’animateur ? 

- puis les observateurs 

� qu’avez-vous observé ? 

� quels constats pouvez-vous poser ? qu’est ce qui est constructif ? contreproductif ? 

Portraits 

animatrices 

+ animés (AB / 

PD) 
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Option si 

temps 
20’ 

Séquence 6 : « Portrait chinois et autoportrait de l’animateur en éducation pour la santé » / demi-groupe 

Par groupe de 4, et à partir de tout ce que vous avez pu vivre dans les animations,  créez un portrait chinois de 

l’animateur idéal (items à choisir par le groupe en fonction de ce qui leur parle le plus) 

Si encore du temps : mes 3 points de force et à travailler 

5 feuilles de paper 

board avec consigne 

* 2 

Post it (AB / PD) 
 

  

� Lors des échanges, faire ressortir les indicateurs d’une posture bienveillante 

- Communication verbale 

- Communication non-verbale :  

� Quel impact sur mon discours ? sur les participants ? 

� Comment je me situe dans la pièce ?  

� Rassurer sur le fait que l’on a tous ces 3 profils en nous que et la posture bienveillante n’est qu’un idéal vers lequel 

tendre 

- Sur le continuum laxiste – autoritariste, ajuster sa posture au groupe, donc aller à sa rencontre, observer sans trop se centrer 

sur soi-même 

- Mettre en évidence les interactions entre le groupe, les individus et l’animateur 

- Place de l’observateur : pas facile ni pour le groupe, ni pour l’intervenant, donc rôle à clarifier pour tout le monde 

- On fait du mieux qu’on peut avec ce qu’on est, avec le groupe qu’on a, et avec le contexte dans lequel on se trouve ! 
 

� Ouvrir sur la co-animation… Qu’est-ce que ça implique ? Quels atouts ? Quels points de vigilance ? 

 

11h55 - 

12h15 
20’ Séquence 6 : apports sur « L’animation - Cadre + technique d’écoute active et de relance » / grand groupe 

PPT 

« l’animation 

qq repères

(AB) 

12h15 - 

12h30 

10’ 
Séquence 7 : A quoi ça sert ? - temps d’appropriation personnelle 

Faire du lien entre ce qui s’est vu ce jour et à quoi cela va servir pendant les séances auprès des lycéens et apprentis 

Carnets de 

bords 

10’ 

Séquence 8 : clôture et évaluation  
- évaluation + cible 

- Questions libres… temps d’échanges… 

- Rappel travail intersession (Pierre) 

- Clôture  

Questionnaires 

d’évaluation

M3 
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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 4 

 

Public Etudiantes Sages-femmes - Master 1 

Thèmes 
Adolescence 

Santé sexuelle et adolescence 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre les grandes questions relatives à l’Adolescence 

Comprendre et mieux connaitre la sexualité des ados 

Interroger ses représentations de l’adolescent au regard de différents points de 

vue, celui de la sociologie, de la psychologie et de l’éducation pour la santé… 

Lieu Ecole de sages femmes Nantes 

Formateurs Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  29 étudiantes 

Date Mardi 7 novembre 2017 de 9h à 12h30 
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9h - 9h10 10’ 

Séquence 1 : Retour sur le Module 3 (Alexandra) 

- Retour sur le module 3 :  

� Des questions ? 

� Des inquiétudes quant à l’animation relevées dans les évaluations : nous nous tiendrons à 

disposition de celles qui le souhaitent après le déjeuner, si vous avez des questions 

précises à décortiquer 

- Projection de quelques photos 

- Rappel Pass Contraception 

- Présentation du déroulement du module 4 

Photos du module 3 

(AB) sur clé 

9h10 - 

9h40 
30’ 

Séquence 2 : Présentation des travaux du 3ème groupe d’étudiantes  

- Rappel des objectifs des travaux des étudiantes 

- Groupe de 5 : présentation du travail inter-session  

� être attentif à : citations des sources, pertinences des sources, esprit critique, type de support choisi… 

 

9h40 - 

10h30 
50’ 

Séquence 3 : « C’est quoi un adolescent ? » / demi-groupe 

Constitution de 3 groupes 

- « identifier les caractéristiques d’un ado ou d’une ado, que ce soit individuelles, sociales, etc. » (cf 

grille réflexion « portrait robot ado ») : remplissage en groupe 

� à partir de ces caractéristiques, réaliser sur une feuille paper-board un portrait-robot 

(donc « typique ») d’un ou d’une ado d’aujourd’hui. 

� Créativité libre… (30’) 

- Echanges - 20’ 

� Réflexion sur ce qui est commun et ce qui différencie les jeunes et les adultes 

� Prise de conscience que certains de nos comportements sont des phénomènes culturels 

susceptibles d’évoluer avec l’âge 

� Favoriser les échanges sur les préoccupations de l’une ou l’autre génération afin de 

permettre une meilleure compréhension 

Grille réflexion 

« portrait-robot 

ado » (PD) 

Paper board (PD) 

Feutres  

Patafix / aimants 

 5’ 

Nous avons noté dans le speed dating, que plusieurs d’autres ont parlé de gêne. Nous aimerions en savoir 

plus. Aussi nous vous demandons de répondre à la question suivante sur un post it de façon anonyme : 

Pendant les animations, quelle serait la question / la situation qui provoquerait le plus de gêne pour 

vous (venant d’un jeune ou d’un adulte de l’établissement) ? 
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10h35 - 

10h50 
15’ Pause  

10h50 - 11h 10’ Exercice de retour au calme (avant le visionnage des 2 vidéos) / Magaly  

11h - 

11h50 
50’ 

Séquence 4 : « Les ados et leurs sexualités » / grand groupe (PD / AB) 

- Présentation de l’objectif de la séquence 

- Visionnage des vidéos avec une consigne de visionnage :  

� 2 idées qui renforcent ce que je savais déjà  

� 2 idées qui m’interrogent  

� 1 idée avec laquelle je ne suis pas d’accord du tout  

Noter au tableau 

Vidéos : « Les Ados » (2’50=10’50) et « La pornographie » (21’42=28’) 

- Débats et échanges autour des visionnages (30’)  

- Réactions quant aux questions des jeunes posées sur les petits papiers : réfléchir à des 

positionnements possibles pour l’animateur 

DVD « Combien de 

fois par jour (au 

maximum) ? » (EP) 

Enceintes (Pierre) 

Questions de jeunes 

dégagées du DVD 

11h50 - 

12h05 
15’ 

Séquence 5 : Apports sur « Adolescence-santé sexuelle et ado / pratiques à risque / place des TIC » / 

grand groupe (PD) 
PPT (PD) 

12h05 - 

12h15 
10’ 

Séquence 6 : Préparation aux animations en lycée (AB) 

- Récapitulatif et suivi des contacts déjà engagés 

Evaluation fin de séance / finale 

élèves 

Evaluation établissements 

Auto-évaluation des 

intervenantes 

Evaluation finale module (AB) 

12h15 - 

12h20 
5’ 

Séquence 7 : A quoi ça sert ? - temps d’appropriation personnelle 

Faire du lien entre ce qui s’est vu ce jour et à quoi cela va servir pendant les séances auprès des lycéens et 

apprentis 

Carnets de bords 

12h20 - 

12h30 
10’ 

Séquence 8 : clôture et évaluation (Alexandra) 

- Evaluation + « bonhommes patates » : comment je me sens à la fin de ce module ? 

- Questions libres…temps d’échanges… 

- Rappel travail intersession (Pierre) : regarder les vidéos sur le site internet et en choisir une pour 

une animation lors de la prochaine séance (séquence 4 du module 5) 

- Clôture  

Questionnaires 

d’évaluation M4 (PD) 

Bonhommes patates 

(PD) 
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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 5 

 

Public Etudiantes Sages-femmes - Master 1 

Thèmes 

Animer des séquences d’éducation pour la santé à partir de conducteurs de séance 

et en appréhender les enjeux, les pistes d’animation et les points de vigilance des 

différentes séquences 

Pratiquer l’écoute active et la reformulation  

Objectifs pédagogiques Animer des séquences d’éducation pour la santé 

Lieu Ecole de sages-femmes Nantes 

Formateurs Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  29 étudiantes 

Date Vendredi 17 novembre 2017 de 9h à 12h30 
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9h - 

9h10 
10’ 

Séquence 1 : Retour sur le Module 4 (Alexandra) 

- Retour sur le module 4 :  

� Des questions ? 

� Réponses à certaines de leurs questions via les expérimentations d’aujourd’hui 

- Projection de quelques photos 

- Rappel Pass Contraception 

- Présentation du déroulement du module 4 

Photos du module 4 

(AB) sur clé 

 

Privacy (AB) 

9h10 - 

9h40 
30’ 

Séquence 2 : Présentation des travaux du 4ème groupe d’étudiantes  

- Rappel des objectifs des travaux des étudiantes 

- Groupe de 5 : présentation du travail inter-session  

� être attentif à : citations des sources, pertinences des sources, esprit critique, type de support choisi… 

 

9h40 - 

10h10 
30’ 

Séquence 3 : Pose du cadre / grand groupe 

Retour sur la pose du cadre (retour sur certaines questions posées sur les post it) 

Lancement par brainstorming : « comment imaginez-vous poser le cadre avec les groupes de jeunes ? selon 

quelles méthodes participative et dynamique ? » : 10’ 

Animation de la pose d’un cadre par 2 binômes : 15’ maxi 

Echanges sur les éléments freins / facilitateurs 

 

Pistes à évoquer selon les propos des étudiantes : qq éléments pour poser le cadre et aider au respect de 

chacun dans le groupe 

� A quoi ça sert de poser un cadre ? � réguler différents types de situations « problème » : 
� lorsqu’on a un groupe mutique 

� personne qui parle bcq ds un groupe  

� des propos violents ou qui heurtent mes valeurs  

� qqn qui dévoile une difficulté personnelle 

� le référent de l’établissement intervient de façon selon vous inappropriée  

� Doit-on (im)poser un cadre ou le travailler avec le groupe ?  

� Consigne type : « de quoi auriez-vous besoin d’un point de vue relationnel, afin que les séances se 

passent bien ? » 

� Brainstorming ? Outil type motus ? Proposées aux élèves différentes règles et leur demander de 

choisir la règle la plus importante individuellement ? 

Expression des 

besoins & motus 

(AB) 

Photoexpression 

(MC) 

Cartes Abaque 

Régnier 

Fiche « cadre et 

règles » (AB) 
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� Quelle place à l’intimité dans les échanges ? 

� Si ce qui se passe nous gêne / nous met mal à l’aise : quand stoppe-t-on la séance ? Par ex, face à des 

propos homophobes, racistes, sexistes 

10h10 - 

10h20 
10’ 

Séquence 4 : « Le rôle du référent d’établissement » 

« Comment vivez-vous le fait d’avoir une autre personne que le binôme dans la salle ? » 

A partir des échanges précédents, ajouter des éléments sur le rôle du référent d’établissement tel que nous 

avons pu le réfléchir au sein de l’IREPS PdL  

Distribution du document « Rôles et posture du référent d’établissement » 

Fiche « rôle du 

référent établis-

sement » (MC) 

10h20 - 

11h 
40’ 

Séquence 5 : Temps d’expérimentation / demi-groupe 

Animation d’un échange à partir d’un support au choix : 

Vidéo OU Ado-sexo  OU Séquence du conducteur 3 (OU Collage expression … plus compliqué si ce n’est pas 

le sien) 
 

Distribution et présentation du conducteur de séance « élèves » n°3 (10’) 

Prépa en binôme : 10’ 

Par  binôme/trinôme : animation pdt 5-7’ devant le reste du groupe puis 5’ de débrief  
 

Objectif du binôme / trinôme : « susciter des échanges et le débat dans le groupe » 

- 1 binôme se positionne comme observateur, objectif : « être attentives aux relances et aux travail 

d’animation, et les effets sur le débat »,  

- les autres participants comme lycéens (libre choix du positionnement sans trop forcer les traits - 

suggestions : groupe mutique, provocation, séduction…) 
 

Prise de notes pendant les animations puis débriefing à l’issue du passage de chaque binôme, notamment 

sur les techniques de relance du débat, de reformulation et d’écoute active 

AB / EP = Valoriser la diversité pistes d’animation à explorer pour chacun des thèmes traités. 

- Outils « ado-sexo »  

- Collages-

expression (M1 et 

exemplaires de 

jeunes) (Pierre) 

- Matos séance 3 

jeunes (EP) : 

• Affiches et dépliants + 
jetons « moyens de 
contraception » 
fabriqués  

• ressources locales 

• Préservatifs masculins 
et féminin 

• Panneaux « risques 
faibles d’IST » à « 
risques élevés 
d’IST » ? 
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Débriefing autour de 3 temps : 

1. Retour des « animatrices » :  

a. ce que j’ai essayé et qui a fonctionné 

b. ce qui m’a gêné et / ou que j’ai trouvé difficile 

c. l’équilibre dans le binôme / la cohérence dans l’animation 

2. Retour des « élèves » : 

a. ce qui m’a surpris et / ou agacé 

b. ce que j’ai apprécié 

3. Retour des observateurs 

a. Les points de vigilance 

b. Les points les plus positifs 

 

11h - 11h15 15’ Pause  

11h15 - 

11h45 
30’ 

Séquence 5 : suite des animations (demi-groupe) 

Suite des animations / expérimentations 

A la fin de la séquence, les 5 / 10 dernières minutes, dégager les 5 idées principales qui ressortent de 

l’ensemble des échanges pour les partager ensuite en grand groupe 

 

11h45 - 

12h  
15’ 

Séquence 6 : Débriefing des temps d’expérimentation en grand groupe 

Quels sont les 5 idées principales à retirer de tous nos échanges ? pour les 2 groupes 

Pierre : On a bcp parler de moyens de contraception … Vous sentez vous à l’aise pour faire une 

démonstration des préservatifs féminins et masculins ? Démonstration si besoin ! 

 

12h - 

12h15 
15’ 

Séquence 7 : les interventions en lycée 

Noms des établissements / nb de classes / nb de binômes 

Attribution des établissements 

 

12h15 - 

12h30  
15’ 

Séquence 8 : A quoi ça sert ? - temps d’appropriation personnelle 

Faire du lien entre ce qui s’est vu ce jour et à quoi cela va servir pendant les séances auprès des lycéens et 

apprentis 

Carnets de bords 

Séquence 8 : clôture et évaluation (Alexandra) 
- Synthèse du module : les idées clés 

- évaluation 

- Questions libres…temps d’échanges… 

- Rappel travail intersession 

- Clôture  

Questionnaires 

d’évaluation M5 

(MC) 
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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 6 

 

Public Etudiantes Sages-femmes - Master 1 

Thèmes 
Expérimentation d’outils / de techniques 

Mise en situation d’animation de séances 

Objectifs pédagogiques 

-Animer des séquences d’éducation à la vie affective et sexuelle. 

-Repérer l’établissement scolaire dans lequel chaque binôme interviendra, en comprendre 

le contexte (situation géographique, publics, formations proposées, besoins identifiés, 

demande des professionnels …) et valider les modalités d’intervention. 

Lieu Ecole de sage- femmes de Nantes 

Formateurs Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  29 étudiantes 

Date Vendredi 22 décembre 2017 de 9h à 12h30 
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9h - 9h10 10’ Accueil des référents établissements autour d’une boisson chaude 
Café / thé / gobelets 

/ 2 brioches EP 

9h10 - 

10h10 
60’ 

Séquence 1 : Les interventions dans les établissements - L’organisation des séances 

- 20’ : Présentation du projet (Catherine+ IREPS) + des 3 séances auprès des lycéens - 

Repositionner les interventions : 

� Côté EN :  

• circulaire de 2003 / éducation pour VAS et promotion de la santé sexuelle 

• interventions des étudiantes : 3 séances + contenus 

� ESF : dans le cadre de l’UE et dans le cadre de la formation des étudiantes 

- 40’ : Les binômes / trinômes prennent contact avec le référent de l’établissement présent :  

� Présentations respectives 

� Aspects organisationnels : salle, matériel, groupes… caractéristiques des classes 

rencontrées… Rôles et posture du référent !  
Pour les établissements non représentés : le/la référent(e) IREPS échange à partir de la fiche établissement 

avec les étudiantes concernées 

Présence de 

représentants 

d’établissements 

scolaires 

 

Fiches Etablissement 

Complétées (PD) 

 

Fiche rôles et 

Postures des 

référents X4 DP 

10h10 - 

10h30 
20’ 

Temps de clôture des rencontres  

Pause 
 

10h30 - 

10h45 
15’ 

Séquence 2 : Retour sur la rencontre avec les  établissements (Alex) 

Suite à la rencontre avec le référent :  

� ce qui me donne envie d’y aller / qui s’éclaircit 

� questions éventuelles qui ont émergé 

 

10h45-

11h15 
30’ 

Séquence 3 : Présentation des travaux du 5ème groupe d’étudiantes  

- Groupe de 5 : présentation du travail inter-session  

- � être attentif à : citations des sources, pertinences des sources, esprit critique, type de 

support choisi…  
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11h15 - 12h 50’ 

Séquence 4 : Temps d’expérimentation des conducteurs de séance / demi-groupes 

Equilibrer les 2 groupes en fonction du nombre de binômes à faire passer 

Reprise des expérimentations et observation 

Matériel Séance 3 

« élèves » : 
-Affiches et dépliants + 
jetons « moyens de 
contraception » fabriqués 
-Mallette contraception 
-Panneaux « risques faibles 
d’IST » à « risques élevés 
d’IST » ? 

12h-12h15 15’ 

Séquence 5 : Aspects administratifs et de dernière minute / grand groupe 

- Les remboursements de frais 

- Rappel : remplissage de la synthèse des éval’ sur le site internet (dès que possible après 

interventions) - aller dans l’accès réservé pour simulation d’une saisie et dernières 

explication (casse des numéros de groupe) 

- Remplissage et signature du tableau d’emprunt des outils ado sexo + colles + ciseaux + 

magazines + flyers - consigne pour la répartition du matériel 

Flyers pour les 

interventions (AB EP 

PD)  

12h15-

12h30 
15’ 

Séquence 6 : A quoi ça sert ? - temps d’appropriation personnelle 

- Remplissage du carnet de bord : Faire du lien entre ce qui s’est vu ce jour et à quoi cela va 

servir pendant les séances auprès des lycéens et apprentis 

 

Séquence 6 : clôture et évaluation (Alexandra) 

- Remplissage des évaluations + créations des 2 bulles avec collage sur panneaux 

2 panneaux sur lesquels elles collent leur bulle réponse aux 2 questions suivantes : 

o à la fin de ces 6 modules de formation, je me sens… 

o dans la perspective des animations auprès des lycéens, j’ai envie…  

- Questions libres…temps d’échanges… 

- Clôture 

Questionnaires 

d’évaluation M6 (PD) 

Feuilles de couleur 

(AB) 

Feutres 

Ciseaux / colles 
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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 7 

 

Public Etudiantes Sages-Femmes - Master 1 

Thèmes Echange de pratiques 

Objectifs pédagogiques 

Porter un regard critique sur le déroulement des interventions auprès des lycéens 

Relever les points de difficulté, les éléments facilitants 

Proposer des pistes d’amélioration des interventions auprès des lycéens 

Lieu Ecole de sages-femmes Nantes 

Formateur Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  29 étudiantes 

Date Mardi 13 février 2018 de 9h à 12h30 
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9h - 9h15 15’ 

Séquence 1 : Retour sur le 6ème module de formation (Alexandra) 

1 Proposer un panneau introductif avant le début des échanges avec post it à disposition : 

« Suite à mes 1ères animations auprès des jeunes, je me sens… » 

� Avoir à disposition les 2 comptes rendus des 2 questions suivantes : 

- à la fin de ces 6 modules de formation, je me sens… 

- dans la perspective des animations auprès des lycéens, j’ai envie…  

2 Lecture des post it 

3 Projection des photos du module 6 + retour sur l’intérêt de la rencontre avec les référents en 

amont des interventions en établissement 

Post it 

Panneaux intro (AB) 

Panneaux module 6 

Appareil photo 

9h15 - 10h30 75’ 

Séquence 2 : Retour sur les animations de séances dans les établissements scolaires 

 « Atelier d’écriture » par binôme / trinôme : « Rencontres en Terre Inconnue : 

émerveillements, découvertes… » 

- trouver 8 mots reflétant votre expérience d’animation auprès des jeunes (vécus, 

ressentis…) : 5 min 

- à partir de l’outil « comment j’ai adopté un gnou » : chaque binôme vient tirer à tour de 

rôle les 6 dés dans l’ordre suivant (jaune, orange, rouge, violet, bleu, bleu foncé) 

- « Racontez-nous votre rencontre en Terre Inconnue, auprès des lycéens, sous la forme 

d’un récit de voyage » 

- affichage / partage des récits 

Echanges à partir des 13 récits, à mettre en parallèle des ressentis relevés en début de module 

Extraction d’éléments de difficulté, de réussites… (prise de notes au tableau) 

 
Petits papiers vierges 

(blanc) 

Feuilles A3 

Feutres (PD, MC, AB) 

Post it 

 

« Comment j’ai adopté 

un gnou ? » *2 

 

Musique (PD) 

10h30 - 10h45 15’ Pause  
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10h45 - 12h15 90’ 

Séquence 3 : Recherche de pistes d’amélioration / de remédiation (2 groupes) 

10’ : Chaque binôme réfléchit à une situation marquante, une difficulté… choix d’une situation 

par tout le groupe  

 

Technique des 6 chapeaux 

1. blanc : les faits  

� être attentif à ce qu’aucune émotion ne soit mentionnée 

2. rouge : les émotions, les ressentis, les impressions (« ce que moi, je comprends… »)  

� focus sur la personne qui apporte la situation  

� la personne peut dire non, si une autre personne du groupe lui propose un autre 

ressenti, dans lequel elle ne pense pas se situer 

3. vert : propositions, suggestions, idées 

4. jaune : les bénéfices, les avantages 

5. noir : les limites de chaque action 

6. bleu : processus / « si j’avais une baguette magique, je choisirais… » 

Cf power point « tech 

des 6 chapeaux » 

 

2 séries de Chapeaux 

(PD) 

12h15 - 12h30 15’ 

Séquence 4 : clôture et évaluation (Alexandra) 

- rappel des consignes de l’évaluation du module 

- Evaluation + cible (Score de 1 à 10 sur cible) 

- Clôture 

Copies évaluations (AB) 
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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 8 

 

Public Etudiantes Sages-Femmes - Master 1 

Thèmes Echange de pratique 

Objectifs pédagogiques 

Evaluer la globalité de la formation (les 8 modules, les temps d’interventions dans 
les établissements, les temps « informels ») 
Synthétiser les vécus et les ressentis de l’ensemble de la formation dans le cadre 
d’une production collective 

Lieu Ecole de sages-femmes Nantes 

Formateur Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  28 étudiants 

Date Jeudi 3 mai 2018 de 9h à 12h30 
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9h – 9h15 15’ 

Séquence 1 : Retour sur les dernières interventions en établissement  
- Echange collectif sur les ressentis quant aux déroulements des dernières 

séances 
- Présentation du déroulement de la matinée 

 Bilan créatif en sous-groupe 

 Venue de 2 ou 3 représentants du Conseil Régional en fin de matinée 
pour évoquer le bilan et les perspectives Pass Santé et Service sanitaire 

 

  

Au fil de la matinée… Foire aux (bonnes) idées, suggestions… 
Un grand panneau sera disposé sur le mur afin que chacun puisse apporter ses 
suggestions d’ajouts, modifications… bonnes idées, en vue d’une reconduction du 
programme 

Panneau FOIRE 

9h15 – 9h30 15’ 

Séquence 2 : « Mon chemin dans le projet… » 
Réalisation individuelle du chemin parcouru au cours du projet 
Consigne : Tracer le chemin que vous avez parcouru en identifiant au moins 3 étapes 
clefs pour vous dans ce projet  

 un point de départ,  

 des étapes / virages (3) : un élément marquant, quelque chose qui vous a 
interrogé, une appropriation personnelle, une prise de conscience, un 
moment partagé, un ressenti…  

 un point d’arrivée et / ou une perspective d’investissement dans ma 
pratique 

 représenter un chemin aléatoire en même temps au tableau pour expliquer la 
consigne  
 L’ensemble des documents remis et utilisés pendant la formation et au cours des 
interventions peut être consulté. 

Feuilles A4 blanches 
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9h30 – 10h45 75’ 

Séquence 3 : « Notre chemin dans le projet… » 
Production collective sur le chemin parcouru au cours du projet - constitution de 
groupes de 5 à 6 étudiantes (4 à 5 groupes) 
Consigne collective : 
Partagez ce que vous avez envie de partager de votre chemin avec vos collègues.  
Racontez-nous une histoire du projet vu par votre groupe à partir de vos 
chemins individuels.  
Cette histoire peut être mimée, contée, dessinée, illustrée… à partir d’objets 
divers et des matériaux et documents mis à disposition 
Votre histoire raconte et décrit votre chemin mais doit aussi le questionner, 
faire des hypothèses, proposer des solutions, mettre en lumière des 
acquisitions, envisager des perspectives (inviter à être dans l’analyse critique et non 
pas que dans la narration) 

 
Chaque groupe fait sa pause au moment le plus opportun 

Conducteurs des modules (1 exemplaire) 
Conducteurs des interv lycées (1 exemplaire) 
Collage « santé sexuelle » 
Eval° élèves / référents / intervenants 
Charte d’engagement (EP) 
Photo DVD combien de fois par jour au max » 
(EP) 
Fiche établissement 
Carnets de bord 
Posters « un ado/une ado », « prévention », 
« EVAS » 
Photos des modules (EP / AB) 
Photos établissements 
Pages de garde PPT 
Capture écran site internet (AB) 
Divers petits matériels… 
Post it couleur / trombones / laine… 

10h45 – 11h 15’ Pause   

11h – 11h45 45’ 

Séquence 3 : « Notre chemin dans le projet… » (suite) 
Présentation des chemins collectifs 
Echanges 
Regard sur le panneau FOIRE… 
 
Distribution des bilans de chaque établissement (site internet) 

Appareil photo / téléphones pour filmer 
(MC / AB / PD) 
 
Copies des évaluations par établissement 
pour chq binôme (AB) 

11h45 – 
12h30 

45’ 

Séquence 4 : Bilan avec le Conseil Régional et l’ESF 
Venue de 3 représentants du CR + de la Direction de l’ESF et formatrice 
référente des étudiantes 
Présentation du Pass Santé et du service sanitaire 

Bilan établissements pour CR et ESF 

  Temps convivial Boissons, biscuits  

 


