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Sexualité, conforts affectifs, discriminations : pour une éducation 
populaire à la vie affective et sexuelle 

 

Dates : 10 et 11 octobre 2017 à Amiens 

Information, devis ou inscription : boitesansprojet@gmail.com 

Tarifs : gratuit pour les bénévoles des associations (prise en charge via le FDVA) 

Objectifs de l’action  

- Travailler autour des représentations de la sexualité.  
- Questionner la notion de norme en sexualité. 
- S’approprier l’anatomie féminine et masculine ainsi qu’une animation sur la vie affective et 

sexuelle au travers de la mallette « sexothèque » 
- Définir les différentes manières / espaces d’aborder la sexualité (école, famille, association, 

entre pairs...) 
- Echanger autour du consentement, de la drague et du harcèlement 

Descriptif  

La sexualité, ce n’est pas tabou mais intime. Aussi, cette formation s’adresse aux personnes 
désireuses de s’interroger et de s’outiller sur l’éducation à la vie affective et sexuelle et à 
titre plus personnel, échanger sur son rapport à sa propre sexualité. L’occasion de parler des 
rapports de dominations dans le couple (adolescent, adulte, hétérosexuel, homosexuel, …), 
des conforts affectifs, du consentement, de la législation, de l’histoire des droits, du code de 
l’éducation. Ou encore de l’anatomie / plaisirs / pratiques. De la santé sexuelle, de l’hygiène 
et de la prévention. 

Cette formation c’est l’occasion pour chacun de se projeter dans une situation dans laquelle 
il / elle aurait besoin d’aborder la sexualité : adolescent, groupe de parent, élève, … et 
d’adapter une démarche éducative. 

Contenus sur les 2 journées :  

Cette formation sera mise en place dans le cadre d’un we autour de l’amour, la drague et le 
consentement 

A cette occasion, nous programmons la conférence gesticulée « Vous désirez ? » par la Cie « 
Cent Culottes » 

Encadrement de la formation : 

Cette formation portée par la Boîte Sans Projet sera animée par une militante de l'éducation 
populaire, engagée sur ces thématiques depuis de nombreuses années. 

 


