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LE PROJET… 
 

 

 

 

Former des étudiantes sages-

femmes afin qu’elles puissent 

intervenir auprès des jeunes dans 

les lycées et CFA sur le thème de la 

santé sexuelle 

Un « maillon » du dispositif Pass 

Prévention-Contraception du Conseil 

Régional Pays de la Loire 

Un partenariat avec l’Ecole de 

sages-femmes autour d’un objectif 

« formation à l’intervention en 

éducation à la santé sexuelle 

auprès d’élèves et d’apprentis de la 

région P.D.L. » 

 



8 modules au sein de l’U.E. Santé Publique 

 du Master 1 Maïeutique 
 

 

 

 

 
UNE FORMATION 

6 modules 

21h 

 
DES 

INTERVENTIONS 

SUR SITES 

PAR BINOMES 

1 module 

12h 

 
RETOUR SUR 

L’EXPERIENCE 

1 module 

7h 

Sept-Déc. 

2013 
Janv-Mai 

2014 

Fevr/mai 

2014 

Accompagnement de l’IREPS (Emilie Provost – Alexandra Bonnaudet – 

Patrick Berry) 



 

 

 

 

PREMIERE PHASE DU PROJET 

Sept. 2012 – Août 2013 
Un 

groupe de 

travail de 

l’IREPS 

 

Un axe de travail 

sur les contenus de 

séances éducatives 

V.A.S. 

Un axe de travail 

sur la formation 

des étudiantes 

Sages-Femmes 

 Un axe de travail 

sur les ressources 

mises à 

disposition des 

étudiantes 

Un axe de travail 

les liens avec les 

établissements 

scolaires 

volontaires 

Bibliographies 

Expériences 

Formations 

Expérimentations 

sur sites 

Bibliographies 

 techniques 

d’animation 

Travail 

pédagogique 

Bibliographies 

Site internet 

Sélection 

articles/outils 

Contact avec 6 

établissements  

volontaires de la 

région Pays de la 

Loire 

Un parcours de 3 

séances 

Une formation de 

8 modules 
Un site internet 

« ressources » 

Des conventions 

de partenariat 

avec 8 

établissements 



 

 

 

 

 
UNE FORMATION 

Modules Contenus Dates 

Module 1 La Santé sexuelle 5/09 

Module 2 Adolescence et sexualité 3/10 

Module 3 Eduquer à la vie affective et 

sexuelle 

10/10 

Module 4 Animer des séances sur la V.A.S. 14/11 

Module 5 Animer des séances sur la V.A.S. 21/11 

Module 6 Animer des séances sur la V.A.S 28/11 

Des contenus 

Des techniques 

pédagogiques 

interactives 

DEUXIEME PHASE DU PROJET 

Sept. 2013 – Déc. 2013 



 

 

 

 

 

DES INTERVENTIONS 

SUR SITES 

PAR BINOMES 

 

22 groupes 

  

49-44-85 

+/- 1h de 

Nantes 

Demande des 

établissements 

Analyse de la 

demande 

IREPS 

Transmission 

à l’ESF 

INTERVENTIONS 

3 séances par ateliers  

50mn/1h30 

2 ateliers/binôme 

Janv. – mai 2013  

Fiches 

« analyse de 

la demande » 

Conducteurs 

de séances 

Évaluations 

fin de 

séances 

Site internet 

Ressources 

62 séances mises en place 

et animées  

par 16 binômes 

d’étudiantes S.F. 

Dans 6 établissements 

TROSIEME PHASE DU 

PROJET 

Janv. 2014 – Mai 2014 



RETOUR SUR 

L’EXPERIENCE 

2 séances 

d’échange sur vos 

interventions 

6 février 

22 mai 

Échanger sur vos expériences 

d’interventions 

 

Améliorer et enrichir vos pratiques 

« ça permet de nous questionner sur nos pratiques » 

« retour d’expériences qui va permettre d’être plus à l’aise » 

« Utile pour faire face à des situations délicates » 



Le dispositif d’évaluation 

Les 

modules de 

formation 

Les séances 

auprès des 

élèves 

Evaluation 

U.E. 

Auprès des 

étudiantes 

Auprès des élèves 

Auprès des 

professionnels-les 

impliqués-ées 

Un module 

d’évaluation 

créative 

Évaluation 

informelle 



Les premières analyses 

d’évaluation 

Auprès des 

étudiantes 
Auprès des élèves Auprès des 

professionnels-les 

impliqués-ées 

Un décalage Santé 

génésique/Santé 

sexuelle 

 

Des apprentissages 

en animation de 

groupe 

 

Une évolution de la 

perception de la 

prévention 

250 élèves 

rencontrés dans 6 

établissements 

 

Sur 62 séances 

 

92% des élèves « se 

sont sentis à l’aise au 

cours des séances » 

 

87% ont trouvé ces 

séances utiles 

 

 

Intérêt des 

infirmières/Education 

par les pairs 

 

 

Intérêt de l’ESF/ 

renforcement des 

compétences et 

légitimation du 

métier 

 

Intérêt de l’IREPS 

comme « médiateur » 

santé 



Des perspectives… 

 

La poursuite de la formation auprès des sages-femmes 

 

En lien avec la formation d’étudiants en médecine (Nantes/Angers) 

 

Dans une optique de renforcer les compétences en éducation pour 

la santé des professionnels 

 

Au croisement de l’éducation pour la santé et de l’éducation par 

les pairs 
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