
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

* : possibilité de moduler en fonction de vos besoins 

POURQUOI ? 

L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle fait partie de l’éducation générale. Elle concerne l’apprentissage des aspects cognitifs, 

émotionnels, sociaux, interactifs et physiques de la sexualité.  

Elle commence dès la naissance de l’enfant et se poursuit à l’adolescence et à l’âge adulte. 

La circulaire n°2003-027 du 17 février 2003 stipule : « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges 

et lycées à raison d’au moins 3 séances annuelles et par groupes d’âge homogène » 

 OBJECTIF GENERAL THEMES* 

 

 
MATERNELLE 

 
 

Permettre à l’enfant  de se connaître, d’avoir conscience de lui-même et du 

monde qui l’entoure. Avoir de l’empathie et développer ses compétences 

psychosociales. 

↘ les émotions 

↘ La découverte du corps 

↘ La sécurité, prévention des abus sexuels 

↘ Les différences et le respect 

 
ÉLÉMENTAIRE 

CP/CE1/CE2 
 

Développer la confiance en soi et ses capacités à faire des choix qui 

améliorent sa qualité de vie. 

Se connaître. 

Apprendre à résister à la pression du groupe. 

↘ La connaissance du corps 

↘ Les ressentis 

↘  La sécurité, prévention des abus sexuels 

 

 

ÉLÉMENTAIRE 
CM1/ CM2 

Grandir dans son corps, dans son esprit, dans sa vie affective et sexuelle. 

Développer les connaissances de son corps, de soi-même et des autres.                               

Apprendre à « vivre ensemble », se respecter et respecter l’autre 

Permettre à chacun de s’exprimer. 

↘ La pré-puberté, mon corps 

↘ les émotions 

↘ les influences sur les comportements, la tolérance 

↘ Les relations interpersonnelles, les différences 

 
 

COLLÈGE 

Développer les capacités à choisir, à  demander de l’aide et à identifier les 

personnes ressources.  

Acquérir des connaissances. 

Favoriser la réduction des risques en permettant à l’adolescent de s’affirmer, 

d’assumer la responsabilité de sa santé et de son bien-être sexuels et de ceux 

des autres. 

Vivre ensemble dans la société et pour connaitre les lois. 

↘ La puberté 

↘ La prévention des violences sexuelles 

↘La contraception, la grossesse et les IST 

↘les valeurs personnelles et les relations 

interpersonnelles 

 

 
LYCÉE 

Développer les capacités à demander de l’aide et à identifier les personnes 

ressources.  

Acquérir des connaissances  

Favoriser la réduction des risques en permettant à l’adolescent de s’affirmer, 

d’assumer la responsabilité de sa santé et de son bien-être sexuels et de ceux 

des autres. 

Vivre ensemble dans la société et pour cela connaitre les lois 

 

↘ La vie sexuelle 

↘ le couple, la contraception et la grossesse 

↘ La santé sexuelle, les IST 

↘ L’esprit critique et les valeurs personnelles 


