Éducation à la sexualité

L'éducation à la sexualité, qui se situe à l'intersection de trois champs, biologique, psycho-affectif et social, contribue à la
construction de la personne et à l'éducation du citoyen. Composante d'un projet global d'éducation, elle participe à la formation de la
personnalité, de l'identité de l'enfant et de l'élève, à son développement et à sa socialisation. Elle vise à l'acquisition de
connaissances, au questionnement et à l'élaboration de réponses adaptées à la vie en société. Par la réflexion individuelle et
collective qu'elle suscite, elle permet d'accompagner chaque enfant dans la vie de la classe ou de l'école

Thématiques
Activités, animations - Repères, réflexions proposées sur Eduscol
Puberté
Puberté
Bien-être affectif
De l’éveil de la sexualité à la rencontre de l’autre
Identité sexuée - Rôles et stéréotypes - Orientation sexuelle
Protection, contraception et parentalité
Contraception
Désir d’enfant - Grossesses adolescentes - Parentalité et famille
Prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et du sida
Sexualité et loi
Loi et sexualité, violences sexuelles
Relations interpersonnelles, égalité filles-garçons, discriminations, sexisme, homophobie
Sexualité, médias et Internet - Exploitation commerciale de la sexualité
Pornographie et adolescents

Outils
Formalisation des parcours et ressources
Instance Régionale d’Éducation et de Promotion pour la Santé, Pays de Loire,
Angers, tél : 02 41 88 90 21

Cholet, Saumur, tél : 06 32 70 67 57

Les techniques d’animation
Bibliographie et sitographie
Centres de planification du conseil départemental de Maine-et-Loire
Centres de planification des centres hospitaliers de Maine-et-Loire
Angers : tél : 02 41 31 31 45 - 02 41 35 38 43
Baugé : tél : 02 41 84 11 76
Cholet : tél : 02 41 46 20 30 - 02 41 49 68 81 (60 00)
Saumur : tél : 02 41 53 30 17 (07 50)
Segré : tél : 02 41 94 95 65
Planning familial
Angers, tél : 02 41 88 70 73
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Santé, sexualité, amour, mal-être
Santé Publique France et Direction Générale de la Cohésion Sociale

Fiche descriptive d'actions Éducation à la sexualité
Fiche actions
Présentation des différentes actions menées dans le département en 2021
Planche soleil 2021
Présentation des différentes actions menées dans le département en 2022
Planche soleil 2022

M.A.J. le 17/06/2022

Dans cette rubrique
C.E.S.C
Éducation à la citoyenneté
Éducation à la santé
Éducation à la sexualité
Éducation à la responsabilité face aux risques
Éducation au développement durable
Éducation à la sécurité routière

Textes de référence
L’éducation à la sexualité, 12/09/2018
Guide d'accompagnement en collège et en lycée
Comportements sexistes et violences sexuelles
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