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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 8 

 

Public Etudiantes Sages-Femmes - Master 1 

Thèmes Echange de pratique 

Objectifs pédagogiques 

Evaluer la globalité de la formation (les 8 modules, les temps d’interventions dans 
les établissements, les temps « informels ») 
Synthétiser les vécus et les ressentis de l’ensemble de la formation dans le cadre 
d’une production collective 

Lieu Ecole de sages-femmes Nantes 

Formateur Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  28 étudiants 

Date Jeudi 3 mai 2018 de 9h à 12h30 
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9h – 9h15 15’ 

Séquence 1 : Retour sur les dernières interventions en établissement  
- Echange collectif sur les ressentis quant aux déroulements des dernières 

séances 
- Présentation du déroulement de la matinée 

 Bilan créatif en sous-groupe 

 Venue de 2 ou 3 représentants du Conseil Régional en fin de matinée 
pour évoquer le bilan et les perspectives Pass Santé et Service sanitaire 

 

  

Au fil de la matinée… Foire aux (bonnes) idées, suggestions… 
Un grand panneau sera disposé sur le mur afin que chacun puisse apporter ses 
suggestions d’ajouts, modifications… bonnes idées, en vue d’une reconduction du 
programme 

Panneau FOIRE 

9h15 – 9h30 15’ 

Séquence 2 : « Mon chemin dans le projet… » 
Réalisation individuelle du chemin parcouru au cours du projet 
Consigne : Tracer le chemin que vous avez parcouru en identifiant au moins 3 étapes 
clefs pour vous dans ce projet  

 un point de départ,  

 des étapes / virages (3) : un élément marquant, quelque chose qui vous a 
interrogé, une appropriation personnelle, une prise de conscience, un 
moment partagé, un ressenti…  

 un point d’arrivée et / ou une perspective d’investissement dans ma 
pratique 

 représenter un chemin aléatoire en même temps au tableau pour expliquer la 
consigne  
 L’ensemble des documents remis et utilisés pendant la formation et au cours des 
interventions peut être consulté. 

Feuilles A4 blanches 
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9h30 – 10h45 75’ 

Séquence 3 : « Notre chemin dans le projet… » 
Production collective sur le chemin parcouru au cours du projet - constitution de 
groupes de 5 à 6 étudiantes (4 à 5 groupes) 
Consigne collective : 
Partagez ce que vous avez envie de partager de votre chemin avec vos collègues.  
Racontez-nous une histoire du projet vu par votre groupe à partir de vos 
chemins individuels.  
Cette histoire peut être mimée, contée, dessinée, illustrée… à partir d’objets 
divers et des matériaux et documents mis à disposition 
Votre histoire raconte et décrit votre chemin mais doit aussi le questionner, 
faire des hypothèses, proposer des solutions, mettre en lumière des 
acquisitions, envisager des perspectives (inviter à être dans l’analyse critique et non 
pas que dans la narration) 

 
Chaque groupe fait sa pause au moment le plus opportun 

Conducteurs des modules (1 exemplaire) 
Conducteurs des interv lycées (1 exemplaire) 
Collage « santé sexuelle » 
Eval° élèves / référents / intervenants 
Charte d’engagement (EP) 
Photo DVD combien de fois par jour au max » 
(EP) 
Fiche établissement 
Carnets de bord 
Posters « un ado/une ado », « prévention », 
« EVAS » 
Photos des modules (EP / AB) 
Photos établissements 
Pages de garde PPT 
Capture écran site internet (AB) 
Divers petits matériels… 
Post it couleur / trombones / laine… 

10h45 – 11h 15’ Pause   

11h – 11h45 45’ 

Séquence 3 : « Notre chemin dans le projet… » (suite) 
Présentation des chemins collectifs 
Echanges 
Regard sur le panneau FOIRE… 
 
Distribution des bilans de chaque établissement (site internet) 

Appareil photo / téléphones pour filmer 
(MC / AB / PD) 
 
Copies des évaluations par établissement 
pour chq binôme (AB) 

11h45 – 
12h30 

45’ 

Séquence 4 : Bilan avec le Conseil Régional et l’ESF 
Venue de 3 représentants du CR + de la Direction de l’ESF et formatrice 
référente des étudiantes 
Présentation du Pass Santé et du service sanitaire 

Bilan établissements pour CR et ESF 

  Temps convivial Boissons, biscuits  

 


