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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 

 


