
Plan d’accès à la salle 

 

 

 
Maison de la Vie Associative – Salle Polyvalente 

26 rue Victor Hugo – 92240 Malakoff  
01 55 48 06 30 

 
     Métro : Ligne  13, arrêt Malakoff-Plateau de Vanves 
 
     Bus :   Lignes 191, arrêt Victor Hugo, ou 126 arrêt Pierre Larousse 
 
    Tram : Ligne T3a , arrêt Didot  
 
 
Nos partenaires : 

 

 

Journée de formation   
Jeudi 1er  Juin 2017  

Organisée par la délégation des Hauts-de-Seine  
du Mouvement du Nid  

à destination des professionnel.le.s du travail socio-éducatif   

 

Egalité Filles-Garçons : renforcer nos pratiques 
d’éducation à la vie relationnelle,  

affective, et sexuelle 
 

Repérer, Prévenir, Accompagner 

 Participation gratuite 
Maison de la Vie Associative – Salle Polyvalente 

26 rue Victor Hugo – 92240 Malakoff  



Egalité Filles-Garçons : renforcer nos pratiques 
d’éducation à la vie relationnelle,  

affective, et sexuelle  
 

  La délégation des Hauts-de-Seine du Mouvement du Nid souhaite, par cette 
journée de formation ouverte à tous les acteurs socio-éducatifs du 
département, accroître la compréhension des situations, nouvelles ou non,  
qui font s’interroger les jeunes dans leur vie affective et sexuelle, et travailler à 
la manière d’y répondre par des actions éducatives innovantes.  

 Un premier temps aura pour objectif de s’intéresser aux phénomènes, à la 
fois sociologiques et psychologiques, nécessaires à prendre en compte pour 
une approche pédagogique en éducation à la sexualité qui corresponde aux 
besoins et attentes des adolescents. Il s’agira aussi de mener un rapide état 
des lieux de l’éducation à la sexualité en France. 

 Les intervenant.e.s présenteront des méthodes d’intervention positives,  
basées sur la confiance entre jeunes et adultes, qui puissent rendre les 
adolescent-e-s autonomes. L’objectif sera aussi de mieux savoir aborder le 
poids des injonctions sexistes et homophobes, de l’hyper-sexualisation, et de 
la banalisation des violences sexuelles, notamment à l’ère du numérique.  

 Un second temps sera consacré à un atelier au choix, afin d’approfondir un 
thème en particulier : le repérage et l’accompagnement des jeunes en 
situation de prostitution ; les stratégies socio-éducatives non sexistes en 
éducation à la sexualité, et l’éducation à la vie affective et sexuelle en 
contexte interculturel.  Ces ateliers viseront, par une contextualisation et un 
échange sur les questions posées par les pratiques professionnelles, à 
enrichir la capacité de chacun à intervenir auprès des jeunes.  

 
Participation gratuite - Inscription obligatoire (places limitées): 
 01 43 66 54 76     /   iledefrance-92@mouvementdunid.org  
Merci d’indiquer votre souhait pour l’atelier au choix.  
Un email de confirmation vous sera envoyé.  
Attestation de formation remise sur place.  
 
Mouvement du Nid – Délégation des Hauts-de-Seine 
Siège départemental : BP 84 / 92243 Malakoff  
Secrétariat : 8 avenue Gambetta / 75020 Paris/ Tél : 01 43 66 54 76 
 

Agréé en tant qu’organisme de formation 
www.mouvementdunid.org / www.prostitutionetsociete.fr 

Déroulement de la journée 

9h15 : Accueil / Café  

9h 45- 10h00 : Ouverture par Jacqueline Belhomme,  Maire de Malakoff 

10h00-11h30 : Internet et sexualité des adolescent-e-s : les nouveaux rituels 
d’interaction et de séduction chez les jeunes. Par Jocelyn Lachance, Socio-
anthropologue à l’Université de Pau et des Pays de  l’Adour.  

    Comprendre le sens que donnent les jeunes à leurs nouvelles pratiques de rencontre, de 
construction du  couple, d’expression de leurs sentiments face aux injonctions des pairs.  
Partir de cette compréhension du sens pour poser les bases d’une éducation positive à la 
vie relationnelle et affective.  

11h30 : Pause 

11h45- 13h00 : Eduquer à la sexualité pour éduquer à vivre.    
Par Marie-Line Lassagne, Sexologue et Psychothérapeute, formatrice auprès de la PJJ. 

A l’éclairage de ce tout qui se joue dans le processus adolescent, en tenant compte de 
toutes les dimensions de la sexualité humaine, quelles formes peut prendre 
l’accompagnement des jeunes dans l’ouverture à la sexualité relationnelle ? Quel 
accompagnement éducatif permettrait, au-delà des questions qu’ils formulent, de les ouvrir 
à une réflexion constructive, afin qu’ils soient en mesure de poser des choix plus conscients 
et plus éclairés ?  
 

13h – 14h : Déjeuner libre  
 
14h – 15h : Présentation des principaux résultats du Rapport relatif à l’éducation à 
la sexualité réalisé par le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes.   
Par Margaux Collet, co-rapporteure de l’étude et responsable des études du HCE.  

15h15- 16h45 : 1 Atelier au choix  

                                            Choix à indiquer lors de l’inscription 
Programme détaillé des ateliers sur  www.mouvementdunid.org (Nos Actions/ Formation)  

 
1. Le repérage et l’accompagnement des jeunes en conduites 

pré-prostitutionnelles ou prostitutionnelles – Comment engager la relation 
d’aide ?  Par Sonia Lebreuilly,  Socio-sexologue et éducatrice en santé sexuelle  
 

2.  Inégalités filles/garçons : quelles sont les 14 stratégies socio-éducatives qui 
tendent à perpétuer les représentations inégalitaires dans le domaine de la 
sexualité des adolescents ? Quelles pistes pour l’éducation à la sexualité ?  
Par Marie-Line Lassagne, Sexologue et Psychothérapeute.  
 

3. Freins et leviers dans l’accompagnement à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle, en contexte inter-culturel,  Par Aïssata Ba, Socio-Anthropologue  

16h45-17h : Conclusion de la journée  par Anne-Marie Beriot, responsable de la 
délégation des Hauts-de-Seine du Mouvement du Nid.  


