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Introduction 
Le premier module du stage de formation sur l’éducation sexuelle/à la sexualité (SexEd)  a eu 
lieu à Strasbourg début octobre 2013, au Centre européen de la jeunesse du Conseil de 
l’Europe. 27 professionnels de l’éducation, issus de plus de 20 pays, ont participé à ce 
séminaire sous la direction d’une équipe de quatre formateurs. Les préparatifs ont débuté au 
printemps 2013 par des réunions Skype et une coopération en ligne. La réunion préparatoire 
s’est tenue début juin à Strasbourg, où l’équipe, le Secrétariat et le rapporteur général ont 
élaboré le programme et réfléchi au thème principal et à la stratégie de travail. Au cours de 
l’été, un document présentant les hypothèses de travail essentielles sur lesquelles repose le 
stage a été établi ; il sera encore étoffé en coopération avec les participants tout au long de la 
série de modules. En parallèle, l’équipe a préparé, partagé et examiné les projets des diverses 
sessions du Module A en utilisant l’espace de travail coopératif en ligne du Programme 
Pestalozzi.  

Le rapport porte principalement sur les idées dont le Module A est l’expression, tout en 
présentant le processus de formation et d’apprentissage de l’ensemble du Module A et de la 
phase préparatoire en ligne à laquelle étaient conviés les participants. Outre le contenu et la 
stratégie du programme, les outils pédagogiques visant à faire participer les intéressés et à les 
mettre en confiance, les principes fondateurs de l’approche retenue pour l’épanouissement 
personnel et professionnel des participants y sont illustrés par une série d’exemples. Le 
rapport présente en outre la plate-forme de travail collaboratif et la Communauté de pratique 
du programme Pestalozzi, ainsi que les mesures individuelles visant à modifier la pédagogie 
des participants en matière de SexEd.  

 

Objet de la série de modules  
L’éducation sexuelle et à la sexualité (SexEd) représente l’un des nombreux facteurs qui 
influent sur la santé et le bien-être social, psychologique et physique des personnes. La SexEd 
fait par conséquent partie de l’éducation aux droits de l’homme, de l’éducation à la 
citoyenneté démocratique et de l’éducation interculturelle. La SexEd consiste à parler de sexe 
et de sexualité sans préjugé ni cliché, en employant un discours sain, en renforçant la 
compréhension et le respect de la diversité sexuelle, ainsi qu’en luttant contre les tabous, la 
violence et la discrimination.  

Résultats escomptés de la série de modules 
› élaborer un cadre conceptuel clair de l’éducation sexuelle et à la sexualité, de son 

orientation et de sa portée  
› développer les comportements, les compétences et les connaissances propices à 

l’emploi de méthodes efficaces de développement de l’éducation sexuelle dans les 
établissements scolaires  

› concevoir un matériel de formation vérifié et éprouvé et des exemples de pratiques 
et de mesures destinés aux formateurs d’enseignants  

› élaborer une conception commune des compétences nécessaires aux professionnels 
de l'éducation en matière d'éducation sexuelle et à la sexualité 

› élaborer une méthodologie appropriée pour la formation et l'enseignement dans le 
domaine de l'éducation sexuelle et à la sexualité  
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› constituer un réseau de professionnels de l'éducation aptes à poursuivre la formation 
au niveau local, régional, national et international  

› sensibiliser les enseignants et les apprenants, dans leur famille et au sein des 
communautés, à l'importance de l'éducation sexuelle et à la sexualité pour prévenir 
la discrimination et la violence 

› développer les capacités nécessaires pour agir contre les comportements 
irresponsables et les attitudes discriminatoires en matière de sexe et de sexualité 

› développer les capacités nécessaires pour intervenir sur les questions relatives à la 
pratique de l'enseignement et de la formation, en vue de favoriser chez les 
apprenants des attitudes saines, non discriminatoires et non violentes envers le sexe 
et la sexualité. 

Groupe cible de la série de modules SexEd du Conseil de l’Europe 
Les formateurs des enseignants de tous les groupes d'âge, en formation initiale et continue 
des enseignants. Ils devront faire la preuve d'un fort intérêt pour le thème choisi et avoir, soit 
une expérience du travail sur des projets pédagogiques liés à l'éducation sexuelle, soit la 
possibilité de participer à de tels projets. Ils doivent par ailleurs maîtriser au moins l'une des 
deux langues de travail, l'anglais ou le français. 

Travail préparatoire 
Les participants ont été invités sur la plate-forme en juin et ont commencé par se présenter à 
titre professionnel et personnel. Ils ont ensuite été invités, début septembre, à réaliser un 
travail préparatoire intitulé « WIIIFM » (Quel intérêt cette formation présente-t-elle pour 
moi ?). Il s’agissait pour eux de faire part de leurs attentes et de présenter leur parcours 
professionnel. Les résultats de ce travail ont permis d’adapter le programme à leurs attentes et 
à leurs besoins. Ils ont également servi à connaître leur biographie et à évaluer ce qu’ils 
pouvaient apporter au programme et à l’organisation en général ; enfin, ces résultats ont pu 
être employés dans l’une des activités du premier jour du Module A.  

Description du Module A 
Le programme était conçu selon deux axes : un axe « vertical », avec un thème particulier 
pour chacun des quatre jours, et un axe « horizontal », qui conduisait à traiter différents 
aspects essentiels tout au long des quatre jours de formation.  
Axe « vertical » :  

1. Mise en route et prise de position : introduction, faire connaissance, base de notre 
travail, le point sur la réalité, présentation de notre monde idéal en utilisant le 
travail préparatoire, présentation du tea-time. 

2. L’architecture de notre travail : pourquoi,  pour quoi faire, pour qui ; document de 
base pour la SexEd (BAD), TASK, bonnes pratiques et idées d’action. 

3. Des briques et du mortier : recherche-action et plan d’action (PA) dans les groupes 
de coaching ; « Quête du plaisir » dans la Communauté de pratique en ligne du 
programme Pestalozzi 

4. Un pont pour la communication et la coopération futures : unités de formation 
(UF) dans les groupes de coaching, échange, échéancier et avenir.  
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Axe « horizontal » :  
A. Outils de formation pratique utilisés tout au long des quatre jours, diverses 

méthodes d’enseignement, point sur la réalité, bonnes pratiques et évaluation.  
B. Philosophie du programme, règles de sécurité et approches de la question. 
C. Réflexion d’ordre professionnel et personnel grâce à l’outil TASK, 

l’apprentissage par les pairs et la recherche-action.  
D. Travaux sur le PA et les UF, orientés par les animateurs.  

La plupart des sessions ont été préparées et dirigées en coopération avec les formateurs, qui 
ont contribué à leur richesse et à leur profondeur, ainsi qu’à la diversité des activités.  

Divers outils pédagogiques propices à l’action et à la confiance  
Au cours du Module A, divers outils pédagogiques destinés à mettre les participants en 
confiance et à les amener à intervenir ont été utilisés. Il était primordial, pour traiter de sujets 
extrêmement délicats, d’établir des rapports et de créer un environnement qui soient 
empreints d’un sentiment de sécurité et de confiance tout au long de ces quatre jours. Ces 
activités ont également permis de modéliser les bonnes pratiques en matière de SexEd et ont 
donné aux participants l’occasion d’expérimenter concrètement l’approche globale de 
l’éducation sexuelle ainsi promue.  

Grâce à des activités placées sous le signe de la légèreté, les participants ont fait connaissance 
en découvrant mutuellement leur nom et se sont divertis en dansant au son de la musique. Ils 
ont commencé à travailler sur la terminologie employée dans la SexEd de manière à favoriser 
un discours ouvert et sain sur le sexe et la sexualité. Une part importante de la première 
journée a été consacrée à l’obtention d’un consensus sur les règles de sécurité et la confiance, 
ainsi qu’à une réflexion générale sur leur importance et leur mise en œuvre. 

L’un des moyens utilisés pour créer ce sentiment de sécurité a consisté à mettre régulièrement 
en place des « tea-times » au cours du module. Cette activité permettait d’aborder, 
notamment, les questions difficiles (« tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, 
sans jamais oser le demander »), les désaccords, les frustrations, les points de vue 
controversés et d’en discuter ouvertement. L’intensité et la profondeur des discussions 
abordées au moment du « tea-time » se sont accrues de jour en jour, à mesure que grandissait 
le sentiment de confiance et de sécurité.  

Les participants ont été invités à réfléchir aux croyances actuelles en matière de sexualité et 
au statut de cette dernière dans la société et dans les médias sociaux, ainsi qu’à leurs propres 
croyances en la matière (de façon consciente ou inconsciente). La sensibilisation au caractère 
presque automatique de la catégorisation sociale « masculin/féminin » assortie de 
connotations positives/négatives, des rôles dévolus à chaque sexe et des clichés associés aux 
hommes et aux femmes, ainsi que la sensibilisation au déséquilibre de la place accordée aux 
hommes et aux femmes dans la publicité, à la visualisation et à l’impact des médias sociaux, 
représentaient une question importante. Les participants ont proposé un certain nombre de 
déclarations propices à la réflexion sur ces sujets, en confrontant leurs croyances et leurs 
préjugés personnels. Cela a permis de mettre en place un esprit d’ouverture et de comprendre 
la richesse de la variété des points de vue sur la diversité dans nos sociétés et l’expérience 
que chacun a pu en faire, ainsi que de prendre conscience de l’impact que cette réalité a sur 
nos propres croyances et comportements. 
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Les participants ont également examiné la réalité de l’enseignement actuel de la sexualité à 
différents niveaux (avis, pratique quotidienne, approche générale au sein du pays, incidence 
sur les élèves et les parents), ainsi que l’influence d’une réalité sociétale spécifique sur 
l’enseignement et vice versa. Ils ont appris les caractéristiques des trois approches générales 
de l’éducation sexuelle : une approche privilégiant l’abstinence, une approche complète et 
une approche globale. Ils ont réfléchi à leur positionnement à l’égard de ces approches et à la 
direction dans laquelle ils souhaitaient évoluer. Ils ont découvert à l’occasion de jeux de rôle 
comment faire face aux objections à l’égard de l’approche globale, vers laquelle ils 
souhaitaient tous s’orienter.  

Grâce à l’apprentissage par l’expérience, les participants ont découvert un mélange d’excellents 
exemples d’activités de SexEd à différents âges, à différents niveaux et en fonction de différents 
aspects et styles d’apprentissage. Ils ont réfléchi à l’intérêt et à l’utilité de leur propre pratique de 
l’enseignement.  

Une série de petits jeux et d’activités d’évaluation créatives ont contribué à créer une dynamique 
de groupe, un flux d’échanges et une énergie positifs. 

Grâce à ces activités, les participants ont pris conscience de l’importance de leurs propres 
expériences sexuelles, de leurs émotions et de leurs sentiments, ainsi que de leur aptitude à la 
communication, pour pouvoir en parler. Ils se sont découverts des centres d’intérêt communs, des 
points communs et des différences et ont réalisé combien il était essentiel de respecter les 
croyances, les expériences, les sentiments et l’avis de chacun en matière sexuelle. L’atmosphère 
enthousiaste et exubérante qui a prévalu lors de la soirée d’adieu a montré à quel point un rapport 
de confiance et des relations profondes s’étaient établis entre les participants, qui avaient ouvert 
leur cœur aux autres.   

Concepts, règles de sécurité et approches : la sexualité, sujet sensible, et le 
sentiment de sécurité au sein du groupe  
En règle générale, la sexualité est pour bon nombre de personnes un sujet extrêmement 
sensible, qui fait appel à des sentiments, des idées, des comportements et des expériences 
personnels. Certaines personnes peuvent avoir vécu des épisodes traumatisants, comme des 
violences sexuelles ou un inceste, et restent perturbées par ces expériences. Il est donc 
indispensable, avant d’aborder un sujet aussi délicat que celui de la sexualité, d’établir un 
sentiment de sécurité et de confiance au sein du groupe de participants.  
 
C’est la raison pour laquelle nous avons commencé, au début du Module A, par la session 
« Obtenir le respect et la confiance ». Nous avons demandé aux participants de faire part de 
leurs propres sentiments et idées sur ce dont ils avaient besoin au sein du groupe pour pouvoir 
parler en toute sécurité de sexualité et faire des exercices sur ce sujet. Nous avons réalisé un 
grand panneau sur lequel ont été inscrites toutes les règles de sécurité et qui a ensuite été 
affiché au mur. Nous avons également présenté un ensemble de règles de sécurité 
correspondant à l’acronyme anglais PICASOLL. Cet acronyme permet d’énoncer un 
ensemble de règles de sécurité ou de définir un cadre au sein duquel les participants 
formulent leurs propres règles de sécurité.  
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Chaque lettre de l’acronyme PICASOLL correspond à une règle :  

− respect de la vie Privée : rien de ce qui est dit ou fait au sein du groupe ne doit 
sortir de ce cadre ;  

− Intervention à titre personnel : chacun donne son point de vue personnel ;  
− Choisir : chacun choisit le sujet qu’il souhaite partager avec le groupe ;  
− participation Active : chacun participe activement au sein du groupe ;  
− Sexualité : la sexualité est un vaste sujet, qui donne lieu à des sentiments, des 

idées et des expériences très différents ;  
− Orientation : les personnes peuvent avoir des orientations sexuelles différentes 

(LGBT) ; 
− écouter (« Listening ») : il est important de s’écouter attentivement les uns les 

autres pour se comprendre ;  
− rire (« Laughing ») : avoir de l’humour et s’amuser détend l’atmosphère et permet 

d’aborder plus facilement certains sujets. 

Le groupe de participants a décidé d’utiliser ses propres règles de sécurité en les associant 
aux règles PICASOLL.  

Les trois approches de l’éducation à la sexualité 
Les diverses approches de l’éducation à la sexualité peuvent être classées en trois catégories 
différentes : une approche privilégiant l’abstinence, une approche complète et une approche 
globale. 

L’approche privilégiant l’abstinence porte principalement ou exclusivement sur l’abstinence 
sexuelle avant le mariage. Cette conception part du principe qu’il est inutile de parler de 
sexualité et de l’enseigner dans un cadre éducatif parce que les enfants et les adolescents 
n’auront aucun rapport sexuel avant le mariage.  

L’approche complète de l’éducation à la sexualité reconnaît le fait que les adolescents ont 
des rapports sexuels avant le mariage. L’approche complète considère qu’il existe trois 
moyens de rendre sûrs les rapports sexuels des jeunes : la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles (MST), la prévention de la grossesse et l’existence de rapports 
sexuels consensuels entre les partenaires. En fonction du programme élaboré et suivi, cette 
optique peut se réduire aux aspects plus biologiques de l’éducation sexuelle ou au contraire 
s’élargir de manière à englober le caractère consensuel des rapports, de la réflexion critique et 
de la prise de décision. Certains programmes accordent également une attention à la santé 
sexuelle et reproductive et aux droits des enfants. 

L’approche globale de l’éducation à la sexualité propose une approche très ouverte et très 
large de la sexualité. La sexualité est-elle tout d’abord considérée comme partie intégrante de 
la croissance et de l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent ? Elle est à ce titre un 
élément du développement émotionnel, cognitif, comportemental et social de l’enfant et de 
l’adolescent, qui englobe les différentes étapes de ce développement. Cette approche globale 
vise à promouvoir le développement sexuel positif de l’enfant et de l’adolescent et à 
envisager la sexualité comme une source d’enrichissement personnel. La santé sexuelle et 
reproductive et les droits des enfants font partie intégrante du programme éducatif.  
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Parmi les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive des enfants figurent le droit à 
l’égalité, à la participation, au respect de la vie privée, à l’autonomie, à la santé, à 
l’apprentissage, à la sécurité et le droit de choisir. Cette approche respecte la diversité 
sexuelle et privilégie le respect d’autrui. 

L’éducation informelle à la sexualité commence habituellement à la naissance de l’enfant, par 
exemple par la manière d’aborder la question du genre, et elle se poursuit tout au long de 
l’enfance en suivant les différents stades de développement de l’enfant et des adultes.  

L’éducation formelle débute dans la plupart des pays aux alentours de cinq ans, c’est-à-dire à 
l’âge où la plupart des enfants sont scolarisés et où il devient possible de leur enseigner la 
sexualité, et se poursuit jusqu’à l’âge de 16 ou 18 ans, au moment où les adolescents quittent 
l’école. Chaque stade de développement exige l’élaboration d’une documentation 
pédagogique spécifique sur la sexualité et impose de veiller à la continuité des divers 
programmes qui suivent les stades de développement des enfants et des adolescents. 

La série de modules vise à inciter les participants à concevoir leurs unités de formation dans 
le cadre de l’approche globale de l’éducation à la sexualité.  

Nous avons débuté l’après-midi de la première journée du Module par une brève explication 
des trois approches, ainsi que par plusieurs tâches et exercices demandés aux participants, de 
manière à ce qu’ils comprennent bien le sens et les implications de ces trois approches. Les 
activités ont principalement porté sur la compréhension cognitive des trois approches. Le 
deuxième jour, dans la matinée, nous avons poursuivi la formation par des activités et des 
exercices destinés à amener les participants à étoffer leur avis et leur attitude à l’égard des 
trois approches. Chaque groupe de participants a reçu un certain nombre de déclarations 
controversées sur l’éducation à la sexualité et a dû aborder ces déclarations du point de vue 
de l’approche globale de l’éducation à la sexualité. Voici quelques exemples de ces 
déclarations :  

 « L’éducation à la sexualité prive les enfants de leur innocence et conduit à des 
relations sexuelles précoces ».  
 « L’éducation à la sexualité est contraire à notre culture ou à notre religion ».  
 « L’éducation des jeunes à la sexualité est l’affaire des parents ».  
 « L’éducation à la sexualité est déjà abordée dans d’autres matières, comme la 
biologie ou la préparation des enfants à la vie en société ». 
 
Au cours de l’après-midi, les participants ont mis en pratique, à l’aide de jeux de rôle, la 
manière dont il convient de répondre aux objections à l’éducation de la sexualité du point de 
vue de l’approche globale de l’éducation à la sexualité. Le but de cet exercice était de 
permettre aux participants de se sentir capables de faire face aux objections auxquels ils 
peuvent être confrontés dans la pratique de leur enseignement, lorsqu’ils souhaitent élaborer 
et mettre en œuvre leurs unités de formation. Nous avons examiné ce qu’ils pouvaient dire à 
l’administration, aux parents, à leurs collègues ou aux décideurs politiques si ceux-ci étaient 
opposés aux unités de formation fondées sur une approche globale de l’éducation à la 
sexualité.  
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Le lien entre les trois sessions vise à amener les participants à intérioriser progressivement la 
connaissance du sujet, à l’intégrer dans leur attitude, leurs sentiments et leur morale propres 
et à l’extérioriser dans la pratique du jeu de rôle. Cette méthode traduit l’idée même du 
programme Pestalozzi : « la tête, le cœur et les mains ».  

Présentation 
L’activité « présentation » donnait aux participants la possibilité de mettre en commun leur 
connaissance, leur expérience et leur pratique de l’éducation à la sexualité.  

Développement personnel et professionnel 
Nous avons utilisé des outils et des méthodes qui visent à autonomiser les participants et à 
améliorer leur attitude, leurs aptitudes et leurs connaissances transversales dans le domaine 
de la SexEd. Nous avons pour ce faire eu recours à un outil spécifique, dénommé TASK 
(attitudes, compétences et connaissances transversales en matière de démocratie), destiné au 
développement professionnel et personnel de tous les apprenants. Cet outil a été créé par un 
groupe composite d’éducateurs dans le cadre de la Communauté de pratique du programme 
Pestalozzi. Nous avons par ailleurs utilisé la recherche-action (RA) à des fins de 
développement professionnel. La RA encourage à la fois l’apprentissage tout au long de la 
vie et l’apprentissage institutionnel (Johnson et Christensen, 2008) par la réflexion et 
l’évaluation. Il s’agit d’un outil efficace pour renforcer l’autonomie des spécialistes (Abrams, 
2012), en vue d’une réforme continue de l’éducation.  

Nous avons commencé le premier jour par présenter brièvement la RA dans le cadre d’une 
activité utilisée dans diverses sessions tout au long du Module A. Les participants ont écrit les 
mots qu’ils associaient à la RA sur un panneau, le long du tronc d’arbre qui y était représenté. 
Ils ont ensuite examiné un élément de la session TASK à travers la structure d’apprentissage 
coopératif et ont conçu des éléments supplémentaires pour les éducateurs, qui étaient 
directement liés à la SexEd. Ces éléments serviront à élaborer les unités de formation. Les 
participants ont alors procédé à une analyse SWOT de leur propre environnement 
professionnel au niveau national et ont commencé à réfléchir à des idées de mesures et de 
changements pédagogiques. Ils ont inscrit leurs idées de mesures sur des post-it, qui ont été 
disposés sur l’arbre représenté, puis ont pris des documents à lire pour préparer la journée 
suivante. Les techniques de recherche-action, destinées à recueillir des observations, et 
d’apprentissage par les pairs se sont appuyées sur ces lectures et sur les conclusions de la 
session TASK. Au cours de cette session, les participants ont énoncé les principes 
fondamentaux de leur future coopération et entraide entre collègues, qu’ils ont inscrits sur 
l’arbre précité. Toute cette activité devait servir de support au groupe de coaching.  

Nous poursuivrons l’élaboration du concept et de la stratégie de RA entre le Module A et le 
Module B, ainsi qu’au cours du module B, grâce à une autoévaluation et à une évaluation 
entre collègues au sein de sous-groupes.  
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Le but poursuivi est ici de créer plusieurs niveaux d’évaluation de la RA :  
• autoévaluation 
• évaluation entre collègues au sein de sous-groupes 
• évaluation du pilotage, au cours de laquelle les participants des sessions de pilotage 

évalueront les modifications pédagogiques mises en œuvre de la pratique des 
participants  

• évaluation du coach – observations du coach  

Communauté de pratique (CdP) 
Les participants ont fait connaissance avec les organisateurs de la CdP à l’occasion de 
l’activité « quête du plaisir ». Ils ont découvert la plate-forme et sa technologie, ainsi que son 
utilisation à des fins de développement professionnel et personnel. Assistés par les 
organisateurs, ils ont appris à faire la différence entre la Communauté de pratique et l’outil en 
lui-même (c’est-à-dire la plate-forme).  

Planification et développement individuels dans les groupes de coaching  
Les deux derniers jours du Module étaient consacrés aux plans d’action, afin de comprendre 
l’élaboration des unités de formation et la constitution des groupes de coaching.  
L’équipe des animateurs a divisé le groupe de participants en trois groupes de taille égale, 
dont le coach était à chaque fois l’un des animateurs. La première activité a consisté pour 
chacun à mieux connaître les autres participants et à définir ceux avec lesquels il souhaitait 
former un groupe de collègues. Les participants ont en effet dû constituer des groupes de 
deux ou trois personnes et trouver une dénomination pour leur groupe de coaching. Ils ont 
ensuite commencé à réfléchir au plan d’action et à l’unité de formation des sous-groupes (la 
liste des participants, l’objet de leur unité de formation et leur groupe cible figurent en annexe 
1).  
Le programme était bien structuré, riche et varié. La diversité des formateurs et des 
participants (formateurs d’enseignants pour la majorité des niveaux scolaires, en formation 
initiale et continue des enseignants) a permis de créer une atmosphère optimiste et 
enthousiaste, qui sera extrêmement utile pour les prochaines étapes. Le terrain a ainsi été 
préparé au mieux pour les phases ultérieures des travaux, notamment l’élaboration et le 
pilotage des unités de formation dans le cadre professionnel des participants. L’expérience 
tirée de cette phase d’élaboration et de pilotage, qui s’est appuyée sur des échanges et un 
coaching en ligne, sera mise en commun en mai prochain, à l’occasion du Module B de la 
formation. 
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Annexe 1 

Organisateur, formateurs et participants 
Ce stage de formation des formateurs est organisé par le programme Pestalozzi (PP) du 
Conseil de l’Europe, en coopération avec le programme « Construire une Europe pour et avec 
les enfants ». 

CONSEIL DE L’EUROPE 

Programme Pestalozzi  
M. Josef HUBER, Responsable du programme  
M. Didier FAUCHEZ, assistant web/plateforme 
Mme Lesley KING, assistante secrétaire 
Mme Narindra RAVAHIMANANA, assistante secrétaire 
Mme Jennifer REYNOLDS, assistante secrétaire 

Programme « Construire une Europe pour et avec les enfants » 
Mme Regina Jensdóttir, chef de division et coordinatrice du programme 
Mme Gordana Berjan, coordinatrice de programme 

Animateurs 
Guðrún Ragnarsdóttir, Islande (coordinatrice), gudrunr@hi.is  
Gerrit Maris, Belgique, gerrit.maris@vormen.org  
Michael von Bönninghausen, Pays-Bas, info@transfysko.nl 

Rapporteur général 
Pascale Mompoint-Gaillard, France 
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Liste des participants  
 PRENOM NOM Intitulé/objet de l’unité 

de formation  
Groupe cible 

Bélarus Liliyana MBEVE Égalité, clichés et 
diversité sexuelle : 
vivre avec sa propre 
identité sexuelle et 
s’accepter. 

Psychologues et 
élèves ou 
adolescents  

Croatie Ozrenka MESTROVIC Clichés, genre et 
répartition des rôles selon 
le sexe 

Professeurs de 
biologie de 
l’enseignement 
secondaire  

Chypre Andreou ANGELIKI Planning familial et 
promotion de la santé, 
lignes directrices pour 
l’éducation sexuelle 
(enseignement 
primaire) 

Enseignants de 
l’enseignement 
primaire 

Chypre Vasiliki LOUCAIDOU L’éducation sexuelle en 
pratique. 

Enseignants 
d’économie 
domestique et 
d’éducation à la santé 
(enseignement 
secondaire) 

République 
tchèque 

Monika SIMONOVA L’éducation sexuelle en 
pratique 

Enseignants 
(enseignement 
secondaire) 

Estonie Karmen TRASBERG Les clichés relatifs au 
genre et à la sexualité 
dans les illustrations des 
manuels  

Formation des 
enseignants à tous les 
niveaux scolaires et 
dans toutes les 
matières  

Géorgie Khatuna GOGALADZE L’éducation sexuelle en 
pratique 

Enseignants 

Allemagne Ulla HIPPE Programme scolaire de 
développement des 
aptitudes à la vie en 
société 

Formation continue 5-
10/10-17. 

Grèce Argyri OIKONOMAKI Le respect entre les genres Formation continue 
des enseignants de 
l’enseignement 
secondaire 

Hongrie Györgyi SÉLLEI Éducation à la sexualité, 
valeurs, comportement et 
culture  

Enseignants, 
professionnels de la 
jeunesse et éducateurs 
en charge 
d’adolescents 

Hongrie Attila ANDICS L’apprentissage par la 
pratique grâce à un 
programme complet 
d’éducation sexuelle avec 
les enseignants des élèves 

Enseignants, 
psychologues et 
infirmières scolaires 
en contact avec les 
élèves (12-18 ans). 
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de 12 à 18 ans, 
comportant divers sujets 

Islande Aldís YNGVADOTTIR Le sexe et la sexualité à 
l’époque moderne – 
comment satisfaire les 
besoins et les attentes des 
10–12 ans et de leurs 
parents en matière 
d’éducation sexuelle ?  

Enseignants des 10 – 
12 ans. Professeurs 
principaux et 
enseignants en 
sciences sociales, 
sciences, préparation à 
la vie en société et 
autre matières. 

Islande Hildur HEIMISDÓTTIR Égalité, clichés relatifs au 
genre et diversité sexuelle  

Enseignants des 10 -
11 ans 

Italie Daniela TRAUSI Droits de l’homme : 
discrimination en raison 
du genre, violence fondée 
sur l’identité sexuelle  

Enseignants des 14-18 
ans et élèves de 15 
ans. 

Italie Olga NAZZARO Comment aborder 
l’éducation à la sexualité 
à l’école 

Enseignants de 
l’enseignement 
secondaire 

Luxembour
g 

Nadine VINANDY L’éducation à la 
sexualité facile : 
cours de dégustation 
pour les enseignants 

Formation 
internationale. 
Enseignants de 
l’enseignement 
primaire (6 à 12 ans). 
Toutes matières. 

Malte Jenny ZAMMIT Être à l’aise et mettre les 
autres à l’aise en parlant 
de sexe aux enfants : 
renforcer les sentiments et 
les aspects positifs. 

Enseignants et parents 

Moldova Valentina BODRUG-
LUNGU 

  

Monténégr
o 

Jelena JOVANOVIC Lutter contre les clichés, 
liberté de choix, égalité de 
genre, interdiction de la 
discrimination en raison 
de l’orientation sexuelle  
 

Enseignants de 
l’enseignement 
secondaire (élèves de 
14 à 18 ans) 

Hongrie Dóra 
Djamila 

MESTER Aider les enseignants à 
gérer les questions 
délicates liées à la 
sexualité  

Enseignants, 
infirmières, 
psychologues 
scolaires en contact 
avec les élèves (12-18 
ans). 

Pologne Malgorzata ZAZUNSKA Développer les aptitudes à 
la vie en société pour 
promouvoir l’égalité et la 
diversité des genres. 

Enseignants 
participant à un stage 
de formation pour 
jeunes enseignants. 

Roumanie Mandita CIOTLOS L’éducation à la sexualité 
dans l’enseignement 
secondaire 

Enseignants de 
l’enseignement 
secondaire 

Saint-Marin Silvia STEFANELLI Approche globale : 
sexe, sentiments et 
respect de la 

Enseignants des 
adolescents (12-17 
ans) 
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diversité  
SFR 

Serbie Gordana JOSIMOV Égalité de genre  
Acceptation des droits de 
l’homme/citoyenneté 
démocratique  
Clichés 
Prévention de la 
discrimination/violence 
La diversité, un atout  

Enseignants de 
l’enseignement 
primaire en charge 
d’enfants de 7 à 11 
ans. 

Slovénie Tanja BEZIC Approche globale et 
interdisciplinaire de 
l’éducation sexuelle dans 
l’environnement scolaire -   
journée (ou semaine) 
interdisciplinaire de 
l’enseignement primaire –
« Amour et sexualité ». 

Équipes de projets 
scolaires (professeur 
principal, professeur 
de biologie, conseiller 
scolaire).   

Espagne Ana Belén FIDALGO DEL 
CAMPO 

Éducation aux émotions et 
à l’égalité pour prévenir la 
violence en raison du 
genre dès l’école 
maternelle 

Enseignants des 
enfants de 3-6 ans. 
 

Espagne Maria Jesús VALLEJO 
FERNANDEZ 

Aider les enseignants au 
sujet de l’égalité de genre 
et du respect d’autrui. 
Outils et exemples pour 
développer l’éducation 
sexuelle 

Enseignants de 
l’enseignement 
primaire (de 6 à 11 
ans). 
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