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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 


