Présentation

Objectifs

Déroulement

Repérer ensemble les stéréotypes liés
à chaque genre

Constitution du groupe et mise en
confiance

Groupe mixte

Echanger sur les ressentis et les
enfermements des filles et des
garçons

Travail en sous-groupes non-mixtes
puis mixtes

Jeunes scolarisés ou non (collèges, lycées,
MFR, CFA, IME, missions locales, centres
sociaux, centres d’animations…)

Susciter l’échange autour de thèmes
tels que la violence, le sexisme, les
différences, etc.

Enjeu : faciliter la relation entre les filles et
les garçons

Réfléchir
aux
comportements
violents, sexistes, et proposer des
alternatives

Séance de deux heures
15 participant-e-s maximum (possibilité de
deux groupes sur la même plage-horaire)

Mise en commun et débats
Evaluation de l’action par le groupe

Séance basée sur les principes de l’éducation
populaire

Les agréments du Planning Familial :

 Depuis la Circulaire N°2003-027 du 172-2003, trois séances annuelles d’éducation
à la sexualité sont requises, du Primaire
jusqu’au Lycée

Agrément national de jeunesse et d'éducation populaire
(Ministère de la Jeunesse et des sports - Arrêté du 02-09-04)
Association éducative complémentaire de l'enseignement public
(Ministère de l’Education nationale - Arrêté du 20-11-07)

Le Planning familial est une
association (loi 1901) qui agit et lutte pour
créer les conditions d’une sexualité vécue
sans répression ni dépendance, dans le
respect des différences, de la responsabilité
et de la liberté des personnes.

En partant des
préoccupations exposées et/ou vécues par le
groupe, nous traitons des questions de corps,
de sexualité, de maîtrise de la fécondité, de
respect et de mixité, etc., en intégrant
l'analyse des rapports sociaux de sexe, nous
travaillons avec les jeunes sur leurs
représentations, leurs attitudes et leurs
comportements,
notamment
sur
la
contraception, la sexualité, les IST, mais
aussi la banalisation des pratiques violentes
et humiliantes en matière de sexualité
(pornographie, réseaux sociaux). Nous
privilégions ainsi la réflexion collective afin
de favoriser l'échange d'information et la
mise au jour de solutions trouvées
collectivement.

Education à la vie
affective et sexuelle
Cette action est proposée avec
le soutien financier de :

Une participation financière
sera demandée aux structures

Le Planning Familial 33
334 bis Avenue Thiers
33100 Bordeaux
 05 56 44 00 04
 mfpf-ad33@wanadoo.fr
www.gironde.planning-familial.org

Animation
« Relations filles-garçons »

Agir pour l’égalité fillesgarçons et en prévention
des comportements et
violences sexistes

