
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... à définir les enjeux de 

l’Education à la sexualité.  

 

Je suis un personnel de l’éducation et je souhaite mettre en place 
un projet / une séance en lien avec l’éducation à la sexualité. 

Je cherche … 

Eduscol 

Les enjeux de 

l’éducation à la 

sexualité 

Guide 

d’accompagnement  

des équipes 

éducatives en 

collège et lycée 

Standards pour 

l’éducation sexuelle 

en Europe   

OMS et BZgA 

... des textes de référence. 

 

 

Code de l’éducation Article L. 121-1 

Mission d'information des écoles, collèges et lycées 

sur les violences et une éducation à la sexualité 

 Code de 

l’éducation  

Article L. 312-16 

Séances 

d’éducation à la 

sexualité 

 Circulaire n°2018-111 

L'éducation à la sexualité 

dans les écoles, les 

collèges et les lycées 

 

 Fiche Eduscol 

L’évolution des lois 

sur la sexualité 

Principes directeurs 

internationaux sur 

l’éducation à la 

sexualité   

https://eduscol.education.fr/cid46864/les-enjeux-de-l-education-a-la-sexualite.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/95/0/Guide_EAS_751950.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDCAD03B6DB9486B2EBEB7ED6B8396F0.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000037289627&cidTexte=LEGITEXT000006071191&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7D0CB797D189F9A2099F34521063B3BB.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000032400741&cidTexte=LEGITEXT000006071191&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133890
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/60/3/Evolution_des_lois_EAS_janv2017_751603.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266214


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

... des ressources pour se 

former et à utiliser en classe.  

 

svt-égalité.fr 

Nombreuses 

ressources 

pédagogiques 

Santé publique 

France 

  Portail vers d’autres 

ressources 

 

matilda.education   

Nombreuses 

ressources vidéo 

 Fiches Eduscol 

Ressources 

organisées en 10 

fiches thématiques 

Pour rester 

connecté  

Pour nous 

contacter  

EducSexualitéCréteil 

@EASexCreteil 

 

 

 

Des lettres 

d’information 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : 

Se former individuellement : 
 Formation au PAF 

      - Éducation à la sexualité dans et hors la classe. 

       - Éducation à la sexualité : Quels cadres ? Pour quelles actions ? 

       - Bases de sexologie pour une éducation à la sexualité positive.  

      Plusieurs formations proposées traitant de l’égalité Filles-Garçons. 
 

       - Les SVT au service d’une éducation à la santé de l’élève : sexualité, bien-être, corps et santé.  

 

Se former en équipe : 
 

 Formation Aide Négociée  

ANT  CIV : Construire un projet d’éducation à la sexualité progressif et adapté à chaque âge. 

 

 

L’académie de Créteil a formé, sur les 3 départements, des personnes-ressources en éducation à la sexualité pouvant vous 

accompagner dans vos démarches de projet. (Cf. Contacts ci-dessous) 

 

Responsables du réseau et du comité académique de pilotage : 

Sophie Pons, IA-IPR : sophie.pons2@ac-creteil.fr  

Michelle Lorenzi, Infirmière conseillère technique du rectorat : michelle.lorenzi@ac-creteil.fr 

 

CIV 

SVT 

http://svt-egalite.fr/index.php/ressources-pedagogiques/education-a-la-sexualite
http://www.santepubliquefrance.fr/
https://matilda.education/app/course/index.php?tagid=32
https://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales-sur-l-education-a-la-sexualite.html
https://twitter.com/easexcreteil?lang=fr
http://svt.ac-creteil.fr/?-Lettres-d-informations-sur-l-education-a-la-sexualite-et-references-utiles-
https://caform.ac-creteil.fr/paf1819/modules.php?id=CIV15
https://caform.ac-creteil.fr/paf1819/details.php?idsession=ANT329-CIV
http://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/plaquette_personne-_ressource_en_eas.pdf
mailto:sophie.pons2@ac-creteil.fr
mailto:michelle.lorenzi@ac-creteil.fr

