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REPERES POUR L’ÉDUCATION RELATIONNELLE, 

AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 Parents, animateurs, catéchistes, APS- Caen et Rouen 2021-2022 

 

Coordonné par Claire GUILLAUMAT-BOUET et Pascaline LANO, avec la participation de Marine 

de MARCELLUS, Dominique et Sixtine de RAUCOURT  

1er et 2nd semestre, le jeudi de 14h à 17h     

Dates : 2.12 et 17.03 à Caen, 6.01 à Rouen, 

 

Heures : 9h ,    Crédit : 1,5      réf : SE4 

 

PRÉSENTATION : 

La sexualité humaine est complexe ; cet aspect central et sensible de notre identité n’est pas toujours facile à 

gérer, surtout pour les ados touchés par des messages très contradictoires. Ce parcours voudrait aider les 

personnes à se situer dans une perspective d’accompagnement des jeunes au titre de sa responsabilité de 

parent, d’éducateur ou de sa responsabilité pastorale. L’approche sera pluridisciplinaire avec l’apport de 

compétences diverses : psychologie, psychothérapie, médecine, théologie, éducation affective, droit…. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES A ACQUÉRIR : 

- Connaître les grandes étapes du développement psycho-affectif des humains 

- Appréhender le contexte sociologique et culturel de la vision de la sexualité aujourd’hui : qu’entend 

par sexe, identité, genre, amitié, amour ? 

- acquérir les outils de discernement pour accompagner en EARS (ou savoir à qui s’adresser en fonction 

des sujets) 

- Etre capable de réagir dans une situation de crise 

 

CONTENU : 

1. Le développement psycho-affectif de l’être humain 

2. Aspects sociologiques et nouvelles questions posées par les réseaux sociaux (image de soi, 

pornographie, jeux) 

3. La joie de l’amour ou l’appel à assumer son identité dans la foi 

4. Aspects juridiques liée à la protection de l’enfance (lutter contre la pédophilie et les abus) 

5. Etudes de cas concrets : comment réagir, comment accompagner, quels types de formations ou 

interventions proposer ? 

BIBLIOGRAPHIE : 

 

VALIDATION :  

Etude de cas concret 


