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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 5 

 

Public Etudiantes Sages-femmes - Master 1 

Thèmes 

Animer des séquences d’éducation pour la santé à partir de conducteurs de séance 

et en appréhender les enjeux, les pistes d’animation et les points de vigilance des 

différentes séquences 

Pratiquer l’écoute active et la reformulation  

Objectifs pédagogiques Animer des séquences d’éducation pour la santé 

Lieu Ecole de sages-femmes Nantes 

Formateurs Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  29 étudiantes 

Date Vendredi 17 novembre 2017 de 9h à 12h30 
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9h - 

9h10 
10’ 

Séquence 1 : Retour sur le Module 4 (Alexandra) 

- Retour sur le module 4 :  

� Des questions ? 

� Réponses à certaines de leurs questions via les expérimentations d’aujourd’hui 

- Projection de quelques photos 

- Rappel Pass Contraception 

- Présentation du déroulement du module 4 

Photos du module 4 

(AB) sur clé 

 

Privacy (AB) 

9h10 - 

9h40 
30’ 

Séquence 2 : Présentation des travaux du 4ème 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 - 

10h10 
30’ 

Séquence 3 : Pose du cadre / grand groupe 

Retour sur la pose du cadre (retour sur certaines questions posées sur les post it) 

Lancement par brainstorming : « comment imaginez-vous poser le cadre avec les groupes de jeunes ? selon 

quelles méthodes participative et dynamique ? » : 10’ 

Animation de la pose d’un cadre par 2 binômes : 15’ maxi 

Echanges sur les éléments freins / facilitateurs 

 

Pistes à évoquer selon les propos des étudiantes : qq éléments pour poser le cadre et aider au respect de 

chacun dans le groupe 

� A quoi ça sert de poser un cadre ? � réguler différents types de situations « problème » : 
� lorsqu’on a un groupe mutique 

� personne qui parle bcq ds un groupe  

� des propos violents ou qui heurtent mes valeurs  

� qqn qui dévoile une difficulté personnelle 

� le référent de l’établissement intervient de façon selon vous inappropriée  

� Doit-on (im)poser un cadre ou le travailler avec le groupe ?  

� Consigne type : « de quoi auriez-vous besoin d’un point de vue relationnel, afin que les séances se 

passent bien ? » 

� Brainstorming ? Outil type motus ? Proposées aux élèves différentes règles et leur demander de 

choisir la règle la plus importante individuellement ? 

Expression des 

besoins & motus 

(AB) 

Photoexpression 

(MC) 

Cartes Abaque 

Régnier 

Fiche « cadre et 

règles » (AB) 
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� Quelle place à l’intimité dans les échanges ? 

� Si ce qui se passe nous gêne / nous met mal à l’aise : quand stoppe-t-on la séance ? Par ex, face à des 

propos homophobes, racistes, sexistes 

10h10 - 

10h20 
10’ 

Séquence 4 : « Le rôle du référent d’établissement » 

« Comment vivez-vous le fait d’avoir une autre personne que le binôme dans la salle ? » 

A partir des échanges précédents, ajouter des éléments sur le rôle du référent d’établissement tel que nous 

avons pu le réfléchir au sein de l’IREPS PdL  

Distribution du document « Rôles et posture du référent d’établissement » 

Fiche « rôle du 

référent établis-

sement » (MC) 

10h20 - 

11h 
40’ 

Séquence 5 : Temps d’expérimentation / demi-groupe 

Animation d’un échange à partir d’un support au choix : 

Vidéo OU Ado-sexo  OU Séquence du conducteur 3 (OU Collage expression … plus compliqué si ce n’est pas 

le sien) 
 

Distribution et présentation du conducteur de séance « élèves » n°3 (10’) 

Prépa en binôme : 10’ 

Par  binôme/trinôme : animation pdt 5-7’ devant le reste du groupe puis 5’ de débrief  
 

Objectif du binôme / trinôme : « susciter des échanges et le débat dans le groupe » 

- 1 binôme se positionne comme observateur, objectif : « être attentives aux relances et aux travail 

d’animation, et les effets sur le débat »,  

- les autres participants comme lycéens (libre choix du positionnement sans trop forcer les traits - 

suggestions : groupe mutique, provocation, séduction…) 
 

Prise de notes pendant les animations puis débriefing à l’issue du passage de chaque binôme, notamment 

sur les techniques de relance du débat, de reformulation et d’écoute active 

AB / EP = Valoriser la diversité pistes d’animation à explorer pour chacun des thèmes traités. 

- Outils « ado-sexo »  

- Collages-

expression (M1 et 

exemplaires de 

jeunes) (Pierre) 

- Matos séance 3 

jeunes (EP) : 

• Affiches et dépliants + 
jetons « moyens de 
contraception » 
fabriqués  

• ressources locales 

• Préservatifs masculins 
et féminin 

• Panneaux « risques 
faibles d’IST » à « 
risques élevés 
d’IST » ? 
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Débriefing autour de 3 temps : 

1. Retour des « animatrices » :  

a. ce que j’ai essayé et qui a fonctionné 

b. ce qui m’a gêné et / ou que j’ai trouvé difficile 

c. l’équilibre dans le binôme / la cohérence dans l’animation 

2. Retour des « élèves » : 

a. ce qui m’a surpris et / ou agacé 

b. ce que j’ai apprécié 

3. Retour des observateurs 

a. Les points de vigilance 

b. Les points les plus positifs 

 

11h - 11h15 15’ Pause  

11h15 - 

11h45 
30’ 

Séquence 5 : suite des animations (demi-groupe) 

Suite des animations / expérimentations 

A la fin de la séquence, les 5 / 10 dernières minutes, dégager les 5 idées principales qui ressortent de 

l’ensemble des échanges pour les partager ensuite en grand groupe 

 

11h45 - 

12h  
15’ 

Séquence 6 : Débriefing des temps d’expérimentation en grand groupe 

Quels sont les 5 idées principales à retirer de tous nos échanges ? pour les 2 groupes 

Pierre : On a bcp parler de moyens de contraception … Vous sentez vous à l’aise pour faire une 

démonstration des préservatifs féminins et masculins ? Démonstration si besoin ! 

 

12h - 

12h15 
15’ 

Séquence 7 : les interventions en lycée 

Noms des établissements / nb de classes / nb de binômes 

Attribution des établissements 

 

12h15 - 

12h30  
15’ 

Séquence 8 : 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 

Séquence 8 : clôture et évaluation (Alexandra) 
- Synthèse du module : les idées clés 

- évaluation 

- Questions libres…temps d’échanges… 

- Rappel travail intersession 

- Clôture  

Questionnaires 

d’évaluation M5 

(MC) 

 


