
 
Amitié, amour et sexualité : en parler à l’école, au collège et au lycée 
dans le cadre de l’Education Affective Relationnelle et Sexuelle (EARS)  

 
Le projet spécifique de l’enseignement catholique est attaché à la formation intégrale de la 
personne. L’éducation affective, relationnelle et sexuelle (EARS) vise « à aider chacun à 
mieux se connaitre, à discerner ce qu’il cherche pour son bonheur et à faire des choix sensés 
respectueux de lui-même et d’autrui » (cf. texte d’orientation 2010). Si l’éducation affective, 
relationnelle et sexuelle s’intègre pleinement à ce processus de formation intégrale de la 
personne, elle nécessite, par sa nature, une attention particulière de tout éducateur, et 
notamment des enseignants. En ce sens, elle s’inscrit également dans le cadre du 
Programme de Protection des Publics Fragiles adopté par l’Enseignement Catholique en Juin 
2018. 
 
 
Comment aborder dans le cadre de son enseignement ces questions qui touchent à l’intime 
? Comment les inscrire dans une éducation plus large à la relation ? Comment les proposer à 
différents moments du parcours scolaire ? Comment travailler en équipe sur ces questions ? 
Tel est l’enjeu de cette formation. 
 
 
Objectifs de la formation  
 

• Mieux cerner les comportements, les représentations des enfants, des adolescents, 
en matière de vie affective et relationnelle 

• Développer une posture éducative face à des situations concrètes 

• Mobiliser des ressources (outils, partenaires, référents) 

• Initier ou développer un réseau interne (équipe) et externe (partenaires)autour de 
l’EARS 

 
 
Contenus  
 

• Un état des lieux sur les relations entre jeunes, la sexualité des adolescents et leur 
paysage sociomédiatique.  

• Des propositions de repères éducatifs, préventifs et juridiques.  

• Interroger son rôle éducatif, questionner ses représentations pour préciser/ajuster 
son positionnement et ses attitudes. 

• S’approprier des ressources et outils. 

• Identifier des pistes d’action 

• Identifier les liens avec les programmes et le parcours d’éducation à la santé 
 
Méthodes :  
 

• Apports,  

• Travaux de groupe,  

• Analyse de situation. 



 
Durée :  
2 jours, 12 heures par groupe. 
 
Dates :  
26 et 27 novembre 2019 
 
Lieux de formation :  

• ISFEC Bretagne Rennes  
 
Intervenants : 

• Deux intervenants en EARS de l’Association Sésame 

• Jean-François VIGILANT, formateur ISFEC : lien avec les programmes d’enseignement 
et le parcours d’éducation à la santé. 

 
 


