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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 4 

 

Public Etudiantes Sages-femmes - Master 1 

Thèmes 
Adolescence 

Santé sexuelle et adolescence 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre les grandes questions relatives à l’Adolescence 

Comprendre et mieux connaitre la sexualité des ados 

Interroger ses représentations de l’adolescent au regard de différents points de 

vue, celui de la sociologie, de la psychologie et de l’éducation pour la santé… 

Lieu Ecole de sages femmes Nantes 

Formateurs Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  29 étudiantes 

Date Mardi 7 novembre 2017 de 9h à 12h30 
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9h - 9h10 10’ 

Séquence 1 : Retour sur le Module 3 (Alexandra) 

- Retour sur le module 3 :  

� Des questions ? 

� Des inquiétudes quant à l’animation relevées dans les évaluations : nous nous tiendrons à 

disposition de celles qui le souhaitent après le déjeuner, si vous avez des questions 

précises à décortiquer 

- Projection de quelques photos 

- Rappel Pass Contraception 

- Présentation du déroulement du module 4 

Photos du module 3 

(AB) sur clé 

9h10 - 

9h40 
30’ 

Séquence 2 : Présentation des travaux du 3ème groupe d’étudiantes  

- 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 - 

10h30 
50’ 

Séquence 3 : « C’est quoi un adolescent ? » / demi-groupe 

Constitution de 3 groupes 

- « identifier les caractéristiques d’un ado ou d’une ado, que ce soit individuelles, sociales, etc. » (cf 

grille réflexion « portrait robot ado ») : remplissage en groupe 

� à partir de ces caractéristiques, réaliser sur une feuille paper-board un portrait-robot 

(donc « typique ») d’un ou d’une ado d’aujourd’hui. 

� Créativité libre… (30’) 

- Echanges - 20’ 

� Réflexion sur ce qui est commun et ce qui différencie les jeunes et les adultes 

� Prise de conscience que certains de nos comportements sont des phénomènes culturels 

susceptibles d’évoluer avec l’âge 

� Favoriser les échanges sur les préoccupations de l’une ou l’autre génération afin de 

permettre une meilleure compréhension 

Grille réflexion 

« portrait-robot 

ado » (PD) 

Paper board (PD) 

Feutres  

Patafix / aimants 

 5’ 

Nous avons noté dans le speed dating, que plusieurs d’autres ont parlé de gêne. Nous aimerions en savoir 

plus. Aussi nous vous demandons de répondre à la question suivante sur un post it de façon anonyme : 

Pendant les animations, quelle serait la question / la situation qui provoquerait le plus de gêne pour 

vous (venant d’un jeune ou d’un adulte de l’établissement) ? 
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10h35 - 

10h50 
15’ Pause  

10h50 - 11h 10’ Exercice de retour au calme (avant le visionnage des 2 vidéos) / Magaly  

11h - 

11h50 
50’ 

Séquence 4 : « Les ados et leurs sexualités » / grand groupe (PD / AB) 

- Présentation de l’objectif de la séquence 

- Visionnage des vidéos avec une consigne de visionnage :  

� 2 idées qui renforcent ce que je savais déjà  

� 2 idées qui m’interrogent  

� 1 idée avec laquelle je ne suis pas d’accord du tout  

Noter au tableau 

Vidéos : « Les Ados » (2’50=10’50) et « La pornographie » (21’42=28’) 

- Débats et échanges autour des visionnages (30’)  

- Réactions quant aux questions des jeunes posées sur les petits papiers : réfléchir à des 

positionnements possibles pour l’animateur 

DVD « Combien de 

fois par jour (au 

maximum) ? » (EP) 

Enceintes (Pierre) 

Questions de jeunes 

dégagées du DVD 

11h50 - 

12h05 
15’ 

Séquence 5 : Apports sur « Adolescence-santé sexuelle et ado / pratiques à risque / place des TIC » / 

grand groupe (PD) 
PPT (PD) 

12h05 - 

12h15 
10’ 

Séquence 6 : Préparation aux animations en lycée (AB) 

- Récapitulatif et suivi des contacts déjà engagés 

Evaluation fin de séance / finale 

élèves 

Evaluation établissements 

Auto-évaluation des 

intervenantes 

Evaluation finale module (AB) 

12h15 - 

12h20 
5’ 

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 

12h20 - 

12h30 
10’ 

Séquence 8 : clôture et évaluation (Alexandra) 

- Evaluation + « bonhommes patates » : comment je me sens à la fin de ce module ? 

- Questions libres…temps d’échanges… 

- Rappel travail intersession (Pierre) : regarder les vidéos sur le site internet et en choisir une pour 

une animation lors de la prochaine séance (séquence 4 du module 5) 

- Clôture  

Questionnaires 

d’évaluation M4 (PD) 

Bonhommes patates 

(PD) 

 


