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PROJET D’EDUCATION A LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE « DES SAGES 
FEMMES AU LYCEE » 

1. Rappel des objectifs en 2017 

- Objectif principal : Développer l’accessibilité des jeunes Ligériens à des temps d’éducation à 
la vie affective et sexuelle. 

- Objectif spécifique : Mener des projets d’éducation à la vie affective et sexuelle, auprès 
d’une vingtaine de groupes d’élèves en lycées ou d’apprentis en CFA, par l’intermédiaire 
d’étudiantes sages-femmes formées et accompagnées à l’intervention en éducation pour la 
santé. 

- Objectifs opérationnels :  

1. Former et accompagner toutes les étudiants-tes de Master 1 Maïeutique de l’école de 
sages-femmes de Nantes, dans le cadre de leur Unité d’Enseignement Santé Publique, 
à l’animation de séances d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès de jeunes. 

2. Coordonner la mise en œuvre de projets d’éducation à la vie affective et sexuelle 
auprès d’une vingtaine de groupes de jeunes répartis dans 6 à 10 établissements des 
Pays de la Loire, soit auprès d’environ 300 lycéens et apprentis. 

3. Evaluer les résultats et les impacts de ce programme pour les étudiants-tes sages-
femmes, les jeunes et les établissements concernés par le projet. 

4. Communiquer et valoriser le programme en région Pays de la Loire et hors région, lors 
de colloques ou auprès d’autres écoles de Sages-Femmes. 

5. Soutenir le maillage territorial de professionnels de santé de proximité formés à 
l’éducation à la vie affective et sexuelle 

 
 

2. Description de la mise en œuvre en 2017 

2.1. Coordination du programme et partenariat 

La coordination du programme Des Sages-Femmes au Lycée s'est poursuivie selon les mêmes 
modalités que les années précédentes et a impliqué différents temps présentés ci-dessous : 

- Temps de concertation entre l'Ireps Pays de la Loire et l'Ecole de Sages-Femmes de Nantes.  

- Temps d'échanges lors de rencontres ou à distance entre l'Ireps Pays de la Loire et le Conseil 
Régional, ainsi qu'une rencontre de présentation du programme auprès de l'Ars Pays de la 
Loire 

- Temps de coordination, de préparation et de bilan internes à l'Ireps, soit entre les trois 
formateurs, soit avec en plus le professionnel chargé de la coordination institutionnelle. 
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2.2. Formation des étudiantes Sages-Femmes de Master I 

Une nouvelle formatrice, Magaly CARCHEREUX, chargée de mission au Pôle Loire Atlantique de 
l’association, a rejoint le binôme déjà constitué de Pierre Droumaguet et Alexandra Bonnaudet.  
 
Les 8 modules ont été déclinés comme l’an passé dans l’ordre suivant : 

Modules Contenus Dates 

1 Santé sexuelle 06/09/2017 

2 Education pour la santé/Education à la vie affective et 
sexuelle  15/09/2017 

3 Techniques et postures d'animation 06/10/2017 

4 Adolescence et sexualité 07/11/2017 

5 Expérimenter l'animation de séances d’éducation à la Vie 
affective et sexuelle 17/11/2017 

6 Expérimenter l'animation et organiser les interventions sur 
site (invitation des référents d’établissements) 22/12/2017 

7 Interventions sur site du 6/02 au 20/03/2018 

8 Retour sur expérience et évaluation 13/02 et 03/05/2018 

- Les professionnels référents des établissements impliqués dans le programme ont été invités 
à rencontrer les étudiantes sages-femmes lors du 6ème module. Les référents de 5 
établissements sur les 6 lycées partenaires étaient représentés, 7 professionnelles étaient 
présentes. Pour l’établissement non représenté, il n’a pas été possible techniquement de 
libérer la personne référente de ses missions déclinées en interne. 

- La mise en place d’un nouveau binôme de formateurs a nécessité une réappropriation de 
certaines techniques d’animation. Sinon, les modifications apportées l’année passée sur les 
supports pédagogiques, les déroulés de formation et l’animation des modules, ayant été 
satisfaisantes, les modules n’ont pas subi de changement particulier. 

 Les séquences d’animation par les étudiantes sages-femmes (par groupe de 5 ou 
6), intégrées l’année passée, à chaque début de module, ont été conservées. Un 
créneau de 30 minutes y a été dédié cette année, afin de prendre plus de temps : 

d’une part, pour porter un regard critique vis-à-vis du choix du sujet, des 
méthodes d’animation, de l’argumentaire du groupe,  

d’autre part, sur la posture d’animation adoptée par le groupe 

- Des temps de travail en petits groupes ont, à nouveau, été proposés aux étudiantes en amont 
de chaque intervention auprès des jeunes, afin de : 

o mieux les accompagner dans la préparation et l’ajustement de leurs déroulés de 
séance, 

o reprendre avec elles « à chaud » d’éventuelles difficultés rencontrées lors d’une 
séance et leurs proposer des pistes de résolution pour la suite, 

o permettre un retour d’expérience collectif plus objectif et critique le 13 février. 

2 rencontres ont ainsi permis de réunir 4 binômes, soit 8 étudiantes.  
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2.3. Mise en œuvre des interventions des étudiantes auprès des lycéens et apprentis 

Sélection des sites d'intervention 

Comme l’année passée, c’est l’Ireps Pays de la Loire qui a mené la prise de contact et la 
préparation avec les établissements scolaires. Cette méthodologie permet notamment de ne pas 
surcharger l’emploi du temps des étudiantes. 
 
Dans un souci d’efficacité, les établissements impliqués en 2016/2017 et qui avaient manifesté 
leur souhait de poursuivre leur engagement ont été contactés en priorité. Ce sont ainsi 4 
établissements qui se sont réengagés pour cette année : 

- Le lycée St Gabriel de St Laurent sur Sèvre (85) 
- Le lycée du Grand Blottereau de Nantes (44) 
- Le lycée St Félix de Nantes (44) 
- Le lycée St Joseph de Machecoul (44) 

 
Plusieurs contacts complémentaires ont permis d’investir 2 nouveaux établissements : 

- Le lycée Julien Gracq sur Beaupréau (49) 
- Le lycée Monges la Chauvinière à Nantes (44) 

 
Accompagnement des établissements 

Des rencontres préparatoires référents d’établissements / chargés de mission Ireps ont eu lieu 
dans chacun des lycées concernés. Ces temps ont pour but de présenter le programme Des Sages 
Femmes au lycée, de : 

- rappeler le rôle attendu des référents d’établissement,  
- préparer la venue des binômes d’étudiantes,  
- clarifier les besoins et attentes de chacune des parties. 

Comme les années précédentes, la première partie du module 6 de formation, permet de réunir 
les référents d’établissements et les binômes d’étudiantes. En amont de la première intervention 
sur site, elle comprend un temps d’inter-connaissance, une concertation sur le contenu des 3 
séances, ainsi que sur les aspects organisationnels. 

L'Ireps Pays de la Loire rencontrera tous les établissements engagés dans le programme d'ici la 
fin de l'année scolaire 2017-2018 pour réaliser le bilan des interventions et envisager les 
perspectives pour l'année à venir. 
 

2.4. Communication et valorisation du programme 

Communications écrites 

L’année 2015-2016 avait été en partie consacrée à l’écriture d’un article avec pour ambition 
la parution dans la revue Pédagogie Médicale. Cet article a été soumis à la revue en août 2016 
qui a accusé réception de la proposition.  

Malgré plusieurs relances de notre part, aucun retour ne nous a été fait, positif comme négatif. 

Site Internet du programme Des Sages-Femmes au Lycée 

L’actualisation du site internet du programme s’est poursuivie sur plusieurs points : 
- Mise en ligne des contenus de formation 2017, aussi bien en accès libre qu’en accès 

réservé pour les étudiantes sages-femmes 
- Révision de l’ergonomie de l’accès réservé, notamment pour faciliter l’enregistrement 

des évaluations des lycéens 
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2.5. Maillage territorial de professionnels de santé de proximité formés à l’éducation 
à la vie affective et sexuelle 

Suite à la rédaction d’un protocole d’action pour réaliser l’étude de faisabilité du maillage 
territorial au cours de l’année dernière, par 2 chargés de mission de l’IREPS Pays de Loire, ce 
dernier n’a pas pu être mis en œuvre en 2017. 

 

3. Evaluation du processus 

3.1. Partenariat 

Tout au long de l’année de formation, des contacts à la fois par mails et par téléphone ont lieu 
avec Catherine Ferrand, Responsable des étudiant.e.s de M1, et avec Isabelle Derrindinger, 
directrice de l’ESF, à la fois pour l’organisation pratique de la formation et pour le suivi des 
travaux des étudiant.e.s. 

A chacun des modules de formation, des temps plus informels d’échanges sont également 
possibles afin de faire un point d’étape, soit pendant les pauses au cours des matinées de 
formation, soit lors des après-midi de préparation des chargés de mission. 

Une rencontre a eu lieu avec l’Ecole de Sages-Femmes, la coordinatrice du programme et la 
coordinatrice de la formation, le 20 octobre 2017, à la fois sur l’avenir de l’ESF et les 
perspectives du programme Des Sages Femmes au Lycée.  

Le 19 janvier 2018, une rencontre est programmée avec Elise David du Conseil Régional, la 
coordinatrice du programme et les chargés de mission, pour une présentation des nouvelles 
modalités du Pass Santé (remplaçant du Pass Prévention Contraception, plus complet que ce 
dernier). 

 

3.2. Concertation entre les professionnels de l'IREPS Pays de la Loire  

Au cours de l’année 2017-2018, les 3 formateurs de l’IREPS Pays de Loire ont consacré 2 
journées de travail commun pour la coordination, le suivi et la communication sur le programme, 
notamment sur le site internet du programme.  

A ceci, s’ajoutent des temps de préparation communs en amont des modules de formation, afin 
d’ajuster au mieux les contenus aux attentes et besoins des étudiantes. 
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3.3. Formation des étudiantes 
- Nombre d'étudiantes formées 

Les 29 étudiantes de la promotion de Master I ont été formées, une promotion exclusivement 
féminine cette année. 

 

- Modules de formation 

6 modules de formation ont été animés par 2 chargés de mission de l’IREPS Pays de la Loire, au 
cours du 2nd semestre 2017. Une troisième chargée de mission a pris une posture d’observation 
(voire à l’occasion, une posture d’animation lors de l’absence d’un collègue). 
 

3.4. Accompagnement des établissements scolaires 

6 lycées se sont mobilisés pour organiser les interventions des étudiantes sages-femmes au sein 
de leurs établissements. 

2 établissements ont intégré le programme cette année : 

- Le lycée Julien Gracq, de Beaupréau 

- Le lycée Monges la Chauvinière, de Nantes 

D’un point de vue géographique, 4 établissements sont situés en Loire Atlantique, 1 en Vendée 
et 1 en Maine et Loire. En effet, dans la perspective de la reprise du programme par l’école de 
Sages-Femmes, nous avons privilégié la participation d’établissements du 44, afin de faciliter la 
création de liens pour la suite avec l’ESF. 

3 établissements sont des lycées publics et 3 sont des lycées privés.  

5 de ces établissements ont pu mettre à disposition des professionnels référents pour la rencontre 
du 22 décembre 2017, entre les étudiantes et les professionnels de chaque établissement. Cette 
rencontre est l’occasion d’un premier contact, et d’une préparation conjointe des interventions 
prévues auprès des lycéens. 
 

Dépt Etablissement Ville 
Nom des 
classes 

Nb de 
groupes 

Nombre 
d'élèves 

Dates des 
interventions 

85 Lycée Saint 
Gabriel 

Saint 
Laurent sur 
Sèvre 

1ère LES 
1ère ES 4 46 

2/02/2018 
8/02/2018 
20/03/2018 

44 Lycée Saint 
Joseph Machecoul Elèves 

volontaires 2 34 
8/02/2018 
16/02/2018 
20/03/2018 

44 Lycée Saint Félix Nantes 

1ère Bac pro 
* 3 

T CAP 
2nde prépa 

8 126 
8/02/2018 
16/02/2018 
20/03/2018 

44 
Lycée 
Professionnel Le 
Grand Blottereau 

Nantes 3ème  
BTS horti 4 32 

2/02/2018 
8/02/2018 
16/02/2018 

44  Lycée Monges la 
Chauvinière Nantes 2nde gale *2 

2nde pro *2 8 120 
8/02/2018 
16/02/2018 
20/03/2018 

49 Lycée Julien 
Gracq Beaupréau T ASSP 

T S1 4 52 
2/02/2018 
8/02/2018 
16/02/2018 

   TOTAL :  30 410  90 séances 
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Nous constatons cette année encore une augmentation du nombre de lycéens touchés : 410 
élèves contre 363 l’année passée. Ceci s’explique par des effectifs de classes plus importants 
que les années précédentes. 

Le nombre de séances animées par les étudiantes est également plus élevé, car tous les groupes 
ont bénéficié des 3 séances prévues initialement. 

 

3.5. Maillage territorial 

Suite aux réflexions préparatoires menées en 2016-2017 entre l’IREPS Pays de la Loire et 
l’Ecole de Sages-Femmes, un questionnaire a été élaboré par l’IREPS à destination des sages-
femmes installées en libéral sur la Loire-Atlantique, et des anciennes étudiantes, avec pour 
objectifs de recueillir des données sur leurs pratiques en éducation à la vie affective et sexuelle, 
et sur leurs attentes quant à une mutualisation des pratiques. Au-delà de cette enquête, l’intention 
était de repérer des professionnels ressources qui pourraient, de par leurs pratiques d’éducation 
à la vie affective et sexuelle, venir en appui dans la démarche d’autonomisation de l’ESF pour 
la poursuite de la formation des étudiants à l’éducation à la VAS. 
 
Au regard des contraintes de l’Ecole de Sages-Femmes, et à l’impossibilité de dégager du temps 
de travail pour mener cette démarche d’enquête et ses suites avec un réel partenariat, il a été 
décidé conjointement de ne pas donner suite à cette démarche. La question de l’autonomisation 
de l’ESF doit s’envisager d’une autre manière, l’IREPS Pays de la Loire et l’ESF de Nantes étant 
toujours fortement convaincues de la pertinence de cette Unité d’Enseignement au sein de la 
formation des étudiantes. 

 

3.6. Communication et Site Internet du programme 

Cette année, la communication sur le programme a essentiellement consisté à promouvoir la 
démarche auprès des partenaires régionaux du champ des addictions, l’ANPAA Pays de la Loire 
et la Fédération Addiction, pour envisager conjointement la transposition du programme Des 
Sages-Femmes au Lycée à d’autres établissements de formation de futurs soignants. 
 
Par ailleurs, au niveau national, la FNES (Fédération Nationale d’Education et de promotion de 
la Santé) participe au comité de pilotage pour la mise en œuvre du service sanitaire1. En janvier 
2018, l’IREPS Pays de Loire a participé à une contribution écrite de la FNES en transmettant les 
acquis du programme Des Sages-Femmes au Lycée. 
 
  

                                                           
 

1 http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/bientot-un-service-sanitaire-pour-
les-etudiants-en-sante  
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3.7. Actualisation du site Internet Des Sages-Femmes au lycée 

Une demi-journée de travail entre chargés de mission de l’IREPS Pays de Loire a été consacrée 
à la revisite du site Internet, afin d’en optimiser l’utilisation par les étudiantes sages-femmes, 
mais aussi par toute personne extérieure intéressée par le programme. 

4 objectifs principaux ont été visés : 

- En accès « public » :  

o rendre plus lisible le déroulement de la formation et la mise en place des 
interventions des étudiantes sages-femmes au sein des lycées, aux personnes 
extérieures au programme 

o actualisation des documents (année 2017/2018) 

- En accès privé pour les étudiantes sages-femmes et les chargés de mission de l’IREPS :  

o mise à jour de l’ensemble des documents internes nécessaires au bon 
déroulement des interventions sur site,  

o réorganisation des données des années précédents, afin d’accéder plus 
rapidement aux données de l’année en cours, sans avoir besoin de multiplier 
les étapes de tri d’informations 
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4. Evaluation des résultats 

4.1. Formation des étudiantes sages-femmes 

- Appréciations des étudiantes sur la formation  

Chaque module de formation a été évalué en fin de séance auprès des participantes, à l’aide 
d’un questionnaire. 

 

 
 
 
Globalement, les appréciations des étudiantes sont positives sur les 6 modules (entre 2,4 et 4/4). 

Malgré les adaptations au fil des années des contenus et techniques employées au cours des 
différents modules, le module 2 reste la « bête noire » de cette formation. Les apports de ce 
module sont tout de même conservés, car ils concernent les concepts d’éducation à la vie affective 
et sexuelle, de prévention et de promotion de la santé sexuelle. L’objectif est d’inviter les 
étudiantes à regarder au-delà d’une simple approche informative, de prendre en compte la 
multiplicité des déterminants de santé, et leur intégration dans une approche de promotion de 
la santé. Ces apports sont-ils placés trop tôt dans la formation ? Sont-ils trop éloignés de leur 
champ professionnel ? Manquent-ils de concret ? 
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Les 2 modules les plus appréciés abordent pour le module 3 « les postures et attitudes éducatives 
et pour le module 5 « l’écoute active, l’animation » (plus de 3.3/4 sur l’ensemble des critères). 
La particularité de ses modules est la mise en pratique, l’animation de séquences à partir d’outils 
(« ado-sexo », « collage-expression ») ou à partir d’une trame d’animation, des jeux de rôles : 

 « Mise en situation : rassurant sur nos capacités d’animation, on retient mieux les différents 
principes, on réfléchit ensemble, on trouve plus d’axe pour aborder certains sujets, on trouve 
des difficultés potentielles auxquelles on n’aurait pas pensé seul » 

 « On commence à apprendre à gérer/animer/encadrer un débat/un groupe » 

 « Permet de se confronter/préparer à des différentes situations ; idées de question pour 
rebondir sur une vidéo » 

 « Pratique ; clair ; utile » 

 « Mise en situation : on a pu voir ce qui marchait ou pas, ce qu’il fallait améliorer/changer » 

 « Meilleure séance depuis le début ; aide à gérer différentes situations ; techniques de 
stimulation à la participation » 

 

Avec le module 1, ce sont les modules qui répondent le mieux aux questions des étudiantes. 

Lors du module 6, la venue des référents d’établissements, est fortement appréciée par 
l’ensemble des membres du groupe : 

 La rencontre avec les professionnels de l’établissement (cité 21 fois) 

Ce temps d’échanges permet entre autre de renforcer chez les étudiantes le sentiment de 
légitimité, de compétence et d’utilité. 

 

Hormis pour le module 2, que nous avons évoqué plus haut, la pédagogie utilisée, interactive et 
expérientielle, plaît beaucoup aux étudiantes (notes supérieures à 3). Cela leur permet aussi de 
vivre ce qu’elles pourront ensuite proposer aux lycéens lors de leurs animations. 
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Dès le 1er module, les scores de la cible sont assez élevés (globalement supérieur à 6/10). Le 
critère « je suis intéressée » cote toujours à plus de 8,5/10. Et le critère « comment sentez-vous 
ce projet ? » se situe systématiquement au-dessus de 7/10. Cela montre la motivation de 
l’ensemble de la promotion vis-à-vis de ce projet innovant, malgré leur méconnaissance du projet 
lors de la 1ère rencontre. 

Les 2 critères, dont les cotes débutent le plus bas et qui ne font que monter par la suite, sont « je 
me sens capable d’animer un groupe » et « je me sens capable de répondre aux questions sur la 
santé sexuelle » : cela reflète un sentiment de compétences encore fragile en début de formation, 
concernant l’animation notamment (postures / animation de groupe / public de lycéens). Ce 
sentiment gagne 2 points au fil des 6 modules pour atteindre 8/10 : ceci tend à prouver que la 
formation amène bien les étudiantes à envisager une adaptation de leur posture professionnelle 
en matière d’éducation à la vie affective et sexuelle. 

Un des enjeux de cette formation est l’investissement dans les futures pratiques professionnelles 
des étudiantes. Au regard des réponses à la question « je pense que ça peut m’être utile pour 
plus tard », il semble que ce pari soit en bonne voie : la cote sur les différents modules varie 
entre 8 et 9/10.  

Ainsi, non seulement les étudiantes sont motivées par une découverte de programme d’éducation 
pour la santé sexuelle, mais envisagent tout à fait de le réinvestir dans leurs pratiques de sages-
femmes à plus long terme. 

  



 
 
IREPS Pays de la Loire • BILAN ACTIVITE 2016 CONVENTION CONSEIL REGIONAL •   12/16 

  

 

- Appréciations des élèves sur les séances, et des référents d'établissements sur le 
programme  

Les séances auprès des lycéens ont débuté début février. Les premières données enregistrées en 
ligne, par les étudiantes sages-femmes, sont positives. 

 

  

  
 

 

A noter que comme l’année passée, le lycée St Joseph de Machecoul propose la participation à 
des élèves volontaires. Ce sont à nouveau 34 élèves qui se sont inscrits pour bénéficier des 3 
séances. 
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4.2. Accompagnement des établissements scolaires 

Au cours du bilan du programme 2016-2017, l’intérêt porté par plusieurs référents 
d’établissement à la mise en place du programme, avait déjà permis d’envisager une nouvelle 
participation de leur part à cette rentrée. 

De nouveaux contacts ont également été pris à partir de la rentrée 2017 afin de réunir le 
nombre de groupes suffisants pour l’ensemble des binômes formés par les étudiantes sages-
femmes. 

Suite aux 3 séances, au sein de chaque lycée, un questionnaire d’évaluation finale sera transmis 
à l’ensemble des référents d’établissements impliqués dans le programme. Des temps de 
rencontre seront organisés entre chargés de missions de l’IREPS Pays de la Loire et chacun des 
référents, afin de recueillir de vive voix, leurs ressentis et des éléments de bilan quant aux 
déroulements des séances en interne de leur lycée. 

Lors de la rencontre du 22 décembre 2017, chacun a déjà pu faire part de l’intérêt qu’il porte 
au programme. Il constitue une ressource extérieure probante pour soutenir l’établissement dans 
l’application de la circulaire du 2 février 2003 relative à l’éducation à la sexualité dans les 
lycées (qui préconise l’organisation de 3 séances éducatives par année scolaire). 

 
Le bilan des séances éducatives, synthétisant les appréciations des élèves et des référents 
d'établissement fera l'objet d'un document complémentaire d'ici le mois de juin 2018. 
 

4.3. Site Internet 

Le site Internet "Des Sages-Femmes au Lycée : naissance d'un programme innovant" a enregistré 
762 sessions ouvertes pour 557 utilisateurs sur l’année 2017. Cela représente une hausse de 
44% des sessions, et 543 nouveaux utilisateurs vis-à-vis de 2016. 

1291 pages ont été vues, soit 1,37 page par session, ce qui représente une visite relativement 
courte, voire sur un sujet très ciblé. 

La consultation du site internet passe principalement par le biais de Google (44%). Ensuite, 37% 
des visites ont lieu en direct via l’adresse www.sagesfemmes-lycée.org.  Enfin, 12% des visites 
passent soit par le site irepspdl.org, ou via le site de la Fnes. 

Les pages les plus consultées sont celles portant sur : 

- Les interventions : la démarche, ce qui s’y est passé (les conducteurs) et ce qui a été 
utilisé 

- Les ressources pour comprendre et pour intervenir 
- La formation : la présentation globale, ainsi que les conducteurs d’animation des 

différents modules de formation   
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5. Synthèse et perspectives 2018 

5.1. Formation des étudiantes sages-femmes 

Cette 5ème année de programme marque une stabilisation des contenus et du déroulement de la 
formation. Les ajustements réalisés permettent principalement au nouveau binôme de formateurs 
de mieux s’adapter aux compétences de chacun. 

Les ajouts de l’année passée ont été conservés, notamment le travail collectif inter-modules. Cette 
réflexion en groupe de 5 à 6 étudiantes les amène à l’animation d’une séquence d’environ 10 
à 15 minutes suivie d’un temps d’échanges sur la thématique choisie par le groupe. Cette année, 
les étudiantes nous ont proposé les sujets suivants : 

- Le tabou des assistants sexuels 
- Présentation du film « 120 battements par minute » + l’évolution du regard sur les 

personnes séropositives 
- Les violences sexuelles 
- Le transgenre 
- La prostitution étudiante 

Cette activité de début de module met les étudiantes sages-femmes en action sur l’animation, 
sur la prise de parole devant un groupe (de pairs, pendant les modules), sur l’argumentation et 
la « solidité » de leurs recherches sur le sujet vis-à-vis du sujet qu’elles amènent. Ceci permet de 
relever les points forts de leur réflexion et sur les axes d’attention, de vigilance qu’elles devront 
garder à l’esprit lors de leurs interventions auprès des lycéens. 

 

5.2. Accompagnement des établissements scolaires 

De la même manière que l’année passée, l'Ireps Pays de la Loire assume seule le rôle 
d’intermédiaire entre l'Ecole de Sages-Femmes et les établissements scolaires, avec une 
rencontre préparatoire et des échanges téléphoniques, par mail ou lors de rencontres physiques.  

Ce choix se justifie par l’organisation complexe des interventions. Plusieurs contraintes se 
cumulent : 

- Un nombre conséquent de personnes impliquées dans le programme à différents 
niveaux (l’Ireps Pays de la Loire pour la partie pédagogique de la formation, l’ESF 
pour les aspects pratiques, les référents d’établissements, les étudiantes…) 

- Des créneaux d'intervention imposés aux établissements par le planning des étudiantes, 
peu compatibles avec les plannings des élèves en lycée professionnel et des apprentis 
en CFA, 

- Les dynamiques et attentes différentes d'un établissement à l'autre, et donc une 
acceptabilité différente des exigences du programme (½ classes – 16 élèves maximum 
par groupe -, 3 séances d'1h30 par groupe) et un délai de validation et d’organisation 
des interventions qui peut être long, 

- La volonté de trouver de nouveaux sites d’intervention. Cela a nécessité de mobiliser 
du temps, des ressources humaines internes à l’Ireps Pays de la Loire, et une 
connaissance fine du programme pour rencontrer et présenter le projet aux 
établissements scolaires dans des délais assez courts (entre juin et octobre). 
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La mise en place de la rencontre avec les référents d’établissements au cours de la 3ème année 
de formation a remporté tous les suffrages, aussi bien du côté des étudiantes que des référents 
d’établissement. Elle remplit plusieurs objectifs primordiaux au bon déroulement des interventions 
en lycée : 

- Une meilleure interconnaissance des binômes d’étudiantes avec le / les référents du 
lycée accueillant, 

- L’établissement d’une confiance respective, indispensable au bon déroulement des 
séances sur site, 

- La présentation d’éléments de contexte, d’attentes et de besoins de la part des 
référents 

- L’ajustement de leurs animations pour les étudiantes, 
- Le rôle attendu du référent lors des séances auprès des lycéens. 

 

Un troisième temps de rencontre est proposé à l’ensemble des référents afin de participer au 
bilan du programme. Cette rencontre est prévue cette année le jeudi 3 mai 2018 matin, et 
réunira les référents d’établissements, les étudiantes de la promotion de M1, l’Ecole de Sages-
Femmes, le Conseil Régional, l’Ireps Pays de la Loire, et quelques partenaires (SIS Animation, le 
Planning Familial, l’ANPAA, la Fédération des Addictions). 

 

5.3. Communication sur le programme 

Un temps de relecture et de révision de l’article soumis à la revue Pédagogie Médicale avait 
été prévu. En l’absence de retour de la part de leur part, aucune communication n’a eu lieu en 
2017. 

 

5.4. Perspectives 2018 

Cette année 2018 est marquée par plusieurs changements : 

- Ce sera la dernière année de formation au sein de l’école de sages-femmes selon les 
modalités des 5 dernières années : soit animation de la formation, et contacts avec les 
établissements scolaires assurés par un binôme de chargés de mission de l’Ireps Pays 
de la Loire.  

La perspective 2018-2019 sera l’autonomisation, ou tout au moins la reprise de ce 
module de 40h par l’Ecole de Sages-femmes. 

- Le Conseil Régional souhaite la mise en place d’un nouveau programme, transposition 
du programme Des Sages-Femmes au Lycée, sur le thème des Addictions. Ce nouveau 
projet se déclinerait dans de nouveaux établissements de formation de futurs soignants.  

Aussi, le début d’année 2018 sera l’occasion de démarcher des partenaires régionaux 
du champ des addictions, notamment l’ANPAA Pays de la Loire et la Fédération 
Addiction. Une rencontre sera programmée au 1er semestre afin de décider des 
grandes lignes de ce programme. 
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