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FORMATION INTRA

DDEC AVEYRON - LOT

L'Éducation affective

au quotidien dans mon

reLationneLLe et sexueLLe,

ÉtabLissement

2 jours en 
présentiel 

+ 5h en distanciel

(maternelle, élémentaire, collège, lycée)



  formation en dIstancIel

EARS et contexte sociétal
1 non évaluatif et 2 VIDÉ   S  vous font découvrir des chiffres-clés de notre contexte sociétal 
et vous préparent à la première journée de formation.

30 mn

Un accès personnel à la plateforme 
de fomation sera créé par apprenant. 
Une aide personnalisée est prévue 

pour la première connexion.

Questions des jeunes

1 VIDÉ   S  et un temps de refléxion sur les questions des jeunes par tranche d’âge (collégiens / lycéens).

30 mn

sur notre plateforme de formation en ligne
accès spécifique par apprenant aux contenus primaire, collège ou lycée
suiVi à distance par la formatrice

Pour le 2nd degré :



renforcer mon rôle et ma posture d’éducateur à la Vie affectiVe relationnelle et sexuelle

  journée 1 en présentIel

•	 	9h	-	9h15	:	Accueil	et	introduction	de	la	journée.

•	 	9h15	-	10h15	:	Temps	de	présentation	du	groupe	et	du	déroulement	de	la	journée.	
Temps	de	partage	autour	des	attentes,	motivations	et	craintes.

•	 10h15	-	11h	:	Le	rôle	et	la	posture	de	l’éducateur.

 Pause 15 mn

•	 11h15	-	12h15	:	Améliorer	son	écoute.

•	 12h15	-	12h30	:	Bilan	de	la	matinée.

 12h30 - 13h45 : Pause déjeuner.

•	 13h45	-	15h	:	Éduquer	aujourd’hui	en	Enseignement	catholique.

 Pause 15 mn

•	 15h15-16h15	:	Présentation	d’outils.

•	 16h15	-	17h	:	Présentation	du	parcours	asynchrone.	Conclusion	et	bilan. 

mercredi 19 octobre 2022 à rodez
groupe commun 1er et 2nd degré - formatrice : myriam benetti (tutorée par anne de nicolay)



Rôle et posture de l’éducateur : vidéos + quizz + facilitation 
visuelle
Éduquer aujourd’hui en Enseignement catholique : vidéos 
+ quizz + facilitation visuelle

Dans une VIDÉ   , Brigitte Roudière, intervenant-formateur 
EARS à la DDEC 26, vous éclaire sur la définition de l’EARS 
et son intérêt dans la prévention et la protection des publics 
fragiles.

1h15

15	mn

Renforcer mon rôle et ma posture

Définir l’EARS

  formatIon en dIstancIel
sur notre plateforme de formation en ligne
accès spécifique par apprenant aux contenus primaire, collège ou lycée
suiVi à distance par la formatrice



Exercice : évaluatif 

Un parcours de VIDÉ   S  vous invite à entrer dans le développement psychoaffectif des 
enfants (3-5 ans ; 5-8 ans ; 8-12 ans) ou des adolescents (collégiens ; lycéens).

1h30	ou	2hDéveloppement psychoaffectif des enfants
et des adolescents

Facilitations visuelles

Un temps de relecture personnelle vous est proposé afin de relire votre histoire 
avec 1 VIDÉ    et une démarche pour vous aider à vous questionner.

Temps de relecture personnelle

Programme de protection des publics fragiles
3 VIDÉ   S  sur comment repérer et agir pour la protection de l’enfance.

Exercice : évaluatif 

30 mn

30 mn

Réponses aux questions des enfants par tranche d’âge (3-5 ans ; 5-8 ans ; 8-12 ans), 
avec 3 VIDÉ   S  et des documents ressources.

Pour le 1er degré :



analyser sa pratique d’éducateur à la Vie affectiVe relationnelle et sexuelle

Action et retour au groupe

PROCESS de DECISION et d’ACTION

Agir en appliquant ce qui a été décidé.Réunir à nouveau le groupe pour faire un retour afin de partager ce qui a marché et ce qu’il faudrait prendre en compte pour la prochaine fois. Ce retour est important car il prépare les autres à agir quand il seront dans une situation similaire. Tout cela construit finalement une culture commune d’établissement.
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Cultures adolescentes

Entre turbulence et construction de soi

David Le Breton

Paru en septembre 2008

Essai (broché)

Paroles pour adolescents 

ou le complexe du homard 

Françoise Dolto, Catherine Dolto-Tolitch, Colette 

Percheminier

Gallimard Jeunesse/Giboulées - 2007

146 pages

Amour et sexualité 

comment en parler aux enfants et aux 

adolescents ? 

Inès de Franclieu 

Paru en juin 2016

Guide (broché)

Quand les ados jouent au sexe  

Jean Matos

Médiaspaul , collection Débats

novembre 2016
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Pour aller loin

l’enseIgnant accueIlle et décrIt les sentIments du jeune

•	 9h	-	9h15	Accueil

• 			9h15	-	9h45	:	Introduction	et	présentation	du	déroulement	de	la	journée

•	 9h45	-	10h30	:		World	café	sur	des	situations	concrètes 
	 	 	 	 	 	 	(maternelle/élémentaire	ou	collège/lycée)

 Pause 15 mn

•	 10h45	-	12h	:	World	café	sur	des	situations	concrètes

•	 12h	-	12h15	:	Bilan	de	la	matinée

 12h15 - 13h30 : Pause déjeuner

•	 13h30	-	15h30	:	Écriture	du	projet

 Pause 15 mn

•	 15h45	-	16h15	:		Partage	des	projets

• 			16h15	-	17h	:	Partage	de	ressources,	conclusion	et	bilan

mercredi 1er féVrier 2023 à rodez
groupe 1er degré - formatrice : anne de nicolay
groupe 2nd degré - formatrice : myriam benetti

  journée 2 en presentIel



formatIon
en distanciel

formatIon
en distanciel

du 20/10/2022 
au 01/02/2023

le 19/10/2022 le 01/02/2023du 03/10 au 
19/10/2022

journée 1
en présentiel

journée 2
en présentiel

6h3030 min 4h30 6h30

éduquer les enfants 
à la Vie affectiVe 
relationnelle et 

sexuelle

analyser sa pratique 
d’éducateur à la Vie 

affectiVe relationnelle 
et sexuelle, enVisager 

des perspectiVes

renforcer mon rôle et 
ma posture d’éducateur 

à la Vie affectiVe 
relationnelle et 

sexuelle

contexte socIétal

Accès spécifique sur notre 
plateforme en ligne. 

Suivi par la formatrice.

Accès spécifique sur notre 
plateforme en ligne. 

Suivi par la formatrice.

Groupe commun 1er et 2nd degré. 
Formatrice : Myriam BENETTI 

(tutorée par Anne de Nicolay) 
Lieu : RODEZ

Groupe 1er degré. 
Formatrice : Anne de Nicolay 

Lieu : RODEZ

programme 1er degré : 
2 journées en présentiel et 5h en distanciel

18h de formation



formatIon
en distanciel

formatIon
en distanciel

journée 1
en présentiel

journée 2
en présentiel

6h301h 4h 6h30

éduquer les jeunes 
à la Vie affectiVe 
relationnelle et 

sexuelle

analyser sa pratique 
d’éducateur à la Vie 

affectiVe relationnelle 
et sexuelle, enVisager 

des perspectiVes

renforcer mon rôle et 
ma posture d’éducateur 

à la Vie affectiVe 
relationnelle et 

sexuelle

contexte socIétal et 

questions des jeunes

programme 2nd degré : 
2 journées en présentiel et 5h en distanciel

18h de formation

du 03/10 au 
19/10/2022

le 19/10/2022 du 20/10/2022 
au 01/02/2023

le 01/02/2023

Accès spécifique sur notre 
plateforme en ligne. 

Suivi par la formatrice.

Accès spécifique sur notre 
plateforme en ligne. 

Suivi par la formatrice.

Groupe 2nd degré. 
Formatrice : Myriam BENETTI 

Lieu : RODEZ

Groupe commun 1er et 2nd degré. 
Formatrice : Myriam BENETTI 

(tutorée par Anne de Nicolay) 
Lieu : RODEZ
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02 41 67 49 23

formation@mediaclap.fr

ZI les Sabotiers
49350 Gennes-Val-de-Loire

infos & contact

RéféRente pédagogique : MaRie de BRouckeR

RéféRente adMinistRatif : estelle MeRceReau

RéféRent handicap : siMon MeRceReau


