Education à la sexualité

Lettre d'information n°7

Académie de Créteil

Cette
7ème
lettre
d'information s'inscrit dans
une dynamique de mise à
disposition
d'informations
actualisées et de ressources
pour
les
personnels
de
l'académie
de
Créteil
concernant l'éducation à la
sexualité. Après avoir exploré
divers sujets comme le CESC,
la contraception ou le travail
avec les partenaires, cette
lettre
n°7
se
propose
d'examiner
la
place
que
l'éducation à la sexualité peut
trouver dans la réforme du
collège.
Pour mémoire, l'éducation à
la sexualité est citée dans le
code de l’éducation : « Une
information et une éducation
à la sexualité sont dispensées
dans les écoles, les collèges et
les lycées à raison d'au moins
trois séances annuelles et par
groupes d'âge homogène».
Une circulaire parue en 2003
explicite le contexte de cette
éducation. Les enjeux sont

réaffirmés à travers les textes
sur l’égalité entre les filles et
les garçons, le parcours
éducatif de santé et très
récemment encore avec la loi
d’avril 2016 pour la lutte
contre
le
système
prostitutionnel.
Le
Haut
Conseil à l’Egalité entre les
Femmes et les Hommes a
rendu public le 15 juin 2016
son rapport sur l’éducation à
la
sexualité.
Ce
dernier
montre que l’objectif de trois
séances annuelles n’est pas
atteint partout.
Pour
accompagner
les
établissements
scolaires,
l'académie de Créteil met à la
disposition des personnels
outre cette lettre : des
formations, des outils de
veille
(twitter
@EASexCreteil)
et
un
réseau
de
personnesressources pour conseiller
les établissements à leur
demande.

Avril 2017
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Retrouver les précédentes
lettres d'information et les
ressources sur l'éducation à
la sexualité :
http://svt.ac-creteil.fr/
thématique "Education à la
santé et à la sexualité"

LE DOSSIER : la réforme du collège, de nouvelles
opportunités pour l’éducation à la sexualité
Après une intense année
d’information, de formation et
de préparatifs, la réforme du
collège se déploie depuis la
rentrée 2016. En quoi la
nouvelle organisation des
enseignements peut-elle
impacter l’éducation à la
sexualité ? Quelles
perspectives nouvelles lui
offrent-elles ?
Le cadre actuel de
l’éducation à la sexualité, bien
connu depuis plus d’une

quinzaine d’années, s’inscrit
dans la logique des «
éducation à … » et s’appuie
sur la loi qui exige de lui
consacrer au moins 3 séances
annuelles (article L. 312-16 du
code de l’éducation). Au-delà
de cette obligation forte, la
circulaire de 2003 sur
l’éducation à la sexualité, qui
prend appui sur celle plus
large de 1998 sur l’éducation à
la santé, définit la façon dont il
convient de l’aborder. Loin
d’un simple « discours sur… »,

à l’opposé de tout
conditionnement, les textes
invitent à susciter la réflexion
des élèves pour les aider « à
développer des attitudes de
responsabilité individuelle,
familiale et sociale ». Il s’agit
d’amener chaque jeune à «
s'approprier progressivement
les moyens d'opérer des choix,
d'adopter des comportements
responsables (…). »
L’éducation à la santé et à la
sexualité a pour « objectif le
développement de

compétences » et leur mise en
œuvre doit donc « s'appuyer
sur une véritable démarche de
projet (…). »
Ce discours résonne d’une
évidente actualité à la lumière
de la réforme du collège.
Les EPI (enseignements
pratiques
interdisciplinaires), mesure
« phare » de la réforme, sont
en effet ainsi définis : ils «
permettent de construire et
d’approfondir des
connaissances et des
compétences par une
démarche de projet conduisant
à une réalisation concrète,
individuelle ou collective. »
Ces EPI sont inscrits dans 8
thématiques dont 6 au moins
doivent être abordées au cycle
4:
-Corps, santé, bien-être et
sécurité
-Culture et création artistiques
-Transition écologique et
développement durable
-Information, communication,
citoyenneté
-Langues et cultures de
l'Antiquité
-Langues et cultures

étrangères ou, le cas échéant,
régionales
-Monde économique et
professionnel / Sciences,
technologie et société
Avec un horaire annuel de 72 à
108 heures selon le choix qui
peut être opéré par les
équipes, les EPI offrent, par
leur souplesse accrue, des
conditions optimales et des
opportunités nouvelles pour
l’éducation à la santé et à la
sexualité.
Une exigence nouvelle
apparaît cependant : l’EPI doit
être orienté par une «
réalisation concrète » qui se
distingue de, voire s’oppose à
la production finale scolaire
classique évaluée par les seuls
experts que sont les
enseignants. La réalisation
concrète a une utilité sociale
car elle vise un public censé en
être bénéficiaire. Puissant
facteur de motivation pour les
élèves placés en position
d’auteurs, et non de simples
agents, parfois au mieux
d’acteurs. Elle peut s’avérer
déstabilisante pour des
personnels d’enseignement et

d’éducation habitués en
priorité à « faire dire » et «
faire faire » pour installer des
connaissances, des capacités
et des attitudes, au mieux
rompus à l’art de « faire parler
» pour confronter les points de
vue et donner à penser. La
visée d’une réalisation
concrète invite à de nouvelles
postures : pour les élèves, il
s’agit de développer la prise
d’initiative, ce qui implique
que les adultes acceptent de «
laisser concevoir » et « laisser
agir ». Non sans accompagner
ces nécessaires tâtonnements.
Il faut alors se départir du
guidage souvent serré de
l’activité pour envisager un
authentique cadrage
sécurisant et suffisamment
circonscrit pour ne pas
disperser les énergies et
risquer la démobilisation, tout
en autorisant la créativité.
L’éducation à la sexualité
trouvera sans nul doute dans
les EPI un puissant levier de
développement : un défi que
nous commençons à relever
dans l’académie de Créteil.

EPI et éducation à la sexualité : des pistes
Ces pistes ont été élaborées lors du séminaire académique des personnes-ressources en juin 2016.

Identifier et réduire le poids des stéréotypes liés au sexe. Niveau proposé : 4ème
Des réalisations
concrètes suggérées

Réaliser et exploiter un sondage en direction d’autres élèves
Préparer et jouer des saynètes mettant en scène des stéréotypes réels
; reconstruire et rejouer les saynètes au fur et à mesure

Thématique principale Information, communication, citoyenneté
Disciplines partenaires Lettres (environ 2/3 de la durée) et SVT (environ 1/3)
Durée estimée de l’EPI 12h à 15h

Connaissances et
compétences
disciplinaires visées

Page 2

Français : Individu et société : confrontations de valeurs ? La fiction
pour interroger le réel. Informer, s'informer, déformer ?
SVT : Expliquer sur quoi reposent les comportements responsables
dans le domaine de la sexualité : fertilité, grossesse, respect de
l’autre, choix raisonné de la procréation, contraception, prévention
des infections sexuellement transmissibles.
Newsletter Header

Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femme. Niveau proposé : 3ème
Des réalisations
concrètes suggérées

Préparer et effectuer une présentation orale convaincante devant un
public (style communication scientifique ou style discours politique)

Thématique principale Information, communication, citoyenneté
Disciplines partenaires Histoire-Géographie-EMC et SVT
Durée estimée de l’EPI Une vingtaine d'heures

Connaissances et
compétences
disciplinaires visées

Histoire-Géographie-EMC : L'égalité hommes-femmes en Europe. Les
droits des femmes, la vie politique ou la vie professionnelle. Thème 3
de la classe de 3e : Françaises et Français dans une République
repensée : femmes et hommes dans la société des années 1950 aux
années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses
politiques
SVT : Représenter des données sous différentes formes, passer d’une
représentation à une autre, choisir celle qui est adaptée à la
situation. Distinguer ce qui relève d’une croyance ou d’une idée et ce
qui constitue un savoir scientifique ; Expliquer quelques processus
biologiques (…) : reproduction et sexualité. Diversité génétique au
sein d’une population ; héritabilité, stabilité des groupes

Image de soi et diversité des individus au sein d’une population : mieux s’accepter,
se projeter dans le futur et améliorer l’empathie de chacun. « Moi collégien, en
route pour le lycée » Niveau proposé : 3ème
Des réalisations
concrètes suggérées

Thématique principale
Disciplines partenaires
Durée estimée de l’EPI

Connaissances et
compétences
disciplinaires visées

Issue 1

Se représenter au milieu des autres, aujourd’hui et demain, à travers
divers moyens et supports : mime, danse, photographie, dessin, clip
vidéo, autoportrait littéraire, etc.
Utilisation des outils numériques pour produire des images et des
formes (captations, inclusions, codages, transformation du code,
mémoire et exploitation des différents états de l'image ou de
l'œuvre...). Approche des usages du numérique pour diffuser des
œuvres, pour les analyser
Corps, santé, bien-être, sécurité / Culture et création artistique
Arts plastiques, EPS, Français, SVT
12h à 15h
Arts plastiques : La représentation ; images, réalité et fiction. La
ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart en
art. Les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la
différence entre ressemblance et vraisemblance.
EPS : Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer
composer et interpréter une séquence artistique ou acrobatique.
Participer activement, au sein d'un groupe, à l'élaboration et à la
formalisation d'un projet artistique.
SVT : puberté, diversité génétique, besoins nutritionnels, diversité,
régime alimentaire.
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Sur le terrain
Projet Interclass’ mené
par la classe de 3ème D du
collège Pierre De Geyter de
Saint-Denis
Mené, depuis l’année scolaire
2015-2016, par des classes de
collège en collaboration avec
France Inter, le projet
Interclass’ a pour but de
permettre à des élèves de
réaliser une série de
reportages sur un thème de
société. Les élèves de la classe
de 3ème D du collège Pierre
De Geyter ont choisi, en
septembre 2015, le thème de «
l’amour » qu’ils ont décliné en
quatre reportages radio de 4
minutes 30 secondes, appelés
zooms. Ils ont ainsi voulu
travailler sur « l’amour et les
réseaux sociaux », « l’amour à
tout âge », « puis-je aimer qui
je veux ? » et « l’amour en
prison ». Guidés par des
journalistes de France Inter et
deux professeurs, les élèves

ont établi des dossiers de
presse sur les sujets choisis,
ont recherché des
interlocuteurs et les ont
contactés, ont préparé et
réalisé de nombreuses
interviews de personnalités
très différentes : des experts,
sociologues ou psychologues
qui ont apporté leurs
éclairages sur les thèmes
abordés ; un rabbin, un prêtre
et un imam qui ont permis
d’aborder l’approche de
l’amour par les grandes
religions monothéistes ; la
responsable de Meetic France,
le site de rencontre ; des
enfants d’une école primaire ;
un ancien prisonnier ; des
femmes rendant visite à leur
mari ou à leur fils incarcéré à
la prison de Villepinte ; des
personnes âgées dans une
maison médicalisée. Ces
interviews ont en effet amené
les élèves à visiter ou pénétrer

dans des lieux inhabituels pour
eux comme par exemple une
synagogue, les bureaux d’une
grande entreprise du net, le
sas d’accueil de la prison de
Villepinte ou encore une
maison de retraite. Le
reportage « l’amour à tout âge
» qui interroge les variations et
les évolutions du sentiment
amoureux et de l’amour, de
l’enfance au plus grand âge, a
obtenu en juin 2016 le premier
prix Interclass’ décerné par un
jury de journalistes
indépendants.
Iannis RODER, professeur
d’histoire-géographie et
responsable du projet
Interclass’ pour le collège
Pierre De Geyter, Saint-Denis.
https://www.franceinter.fr/info/
et-le-prix-interclass-2016-estattribue-a

A lire
La fabuleuse histoire du
clitoris
Jean-claude PICARD
(sexologue clinicien)
Edition H&O au féminin

Méconnu, oublié, parfois
mutilé pour des raisons
culturelles voire dans un but «
thérapeutique », objet de luttes
idéologiques qui durent depuis
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l’antiquité, absent ou que très
partiellement représenté dans
planches anatomiques ou les
manuels scolaires de SVT, le
clitoris est le seul organe du
corps humain spécifiquement
voué au plaisir. Cet ouvrage
richement documenté et
illustré débute par une étude
de la représentation du clitoris
chez les adolescent(e)s et
développe l’histoire du clitoris
par le prisme de notre passé
socio-culturel.
L’origine du monde
Une bande dessinée de Liv
STRÖMQUIST
Edition Rackham
L’auteure suédoise présente un
essai, autant amusant
qu’instructif, sous forme de

bande dessinée documentée et
illustrée de dessins
essentiellement en noir et
blanc, mais aussi agrémentée
de photos de statues ou encore
de croquis anatomiques. Le
titre fait référence au célèbre
tableau de Gustave Courbet
car cet ouvrage relate
essentiellement l’histoire du
clitoris, ainsi que les
représentations de la vulve
tant dans le domaine artistique
que dans les ouvrages
d’anatomie. Vous découvrirez
aussi comment les
menstruations sont passées au
cours des siècles d’un statut
sacré, voire magique à honteux
.
« Liv Strömquist lève le voile
sur des siècles de répression
sexuelle et fait voler
Newsletter Header

en éclats toutes les idées
fausses autour du sexe féminin,
sans oublier d’égratigner – au
passage – l’obsession de notre
culture pour la sexualité
binaire."

Le rapport sur l'éducation à
la sexualité du HCEFH
Faisant le constat que
l’adolescence est un moment
révélateur des inégalités fillesgarçons et des discriminations
homophobes, le Haut-Conseil à
l’égalité entre les femmes et
les hommes (HCE f/h)
considère l’éducation à la
sexualit comme, partie
prenante de la construction
des jeunes en tant que
citoyen.ne responsable. L’Ecole
a une obligation légale en
matière d’éducation à la
sexualité, mais elle ne peut pas
tout toute seule. L’éducation à
la sexualité est donc aussi
l’affaire des médias, des
familles, des jeunes
eux.mêmes, mais aussi celle
des clubs sportifs, des missions
locales … et de tous les autres
lieux de socialisation des
jeunes. Dans son rapport remis
ce jour, le HCE f/h préconise
une prise de conscience de la
société et un plan d’actions
autour de 30 recommandations
et 4 grandes priorités :

Issue 1

-Mieux connaitre et
reconnaitre la sexualité des
jeunes
-Renforcer de manière
ambitieuse la politique
interministérielle d’éducation à
la sexualité
-Organiser, financer, évaluer et
renforcer la visibilité de
l’action de l’Education
nationale en matière
d’éducation à la sexualité
-Responsabiliser les autres
espaces clés de socialisation
des jeunes hors-école pour
prendre en compte leur
parcours de vie
http://www.haut-conseilegalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_ra
pport_education_a_la_sexualite
_2016_06_15-3.pdf
Clitoris en 3D ? Le rapport du
HCEH indique notamment que
« 84 % des filles de 13 ans ne
savent pas comment
représenter leur sexe alors
qu’elles sont 53 % à
représenter correctement le
sexe masculin ». Les garçons
ont de meilleures
connaissances concernant les
deux sexes mais « le constat de
la méconnaissance des élèves
sur le sexe féminin apparaît
clairement autant pour les
filles que pour les garçons » :
une fille de 13 ans sur deux et
une fille de 15 ans sur 4 ne sait
pas qu’elle a un clitoris et 83 %
des filles et 68 % des garçons
de 3ème et de 4ème ne
connaissent pas la fonction du
clitoris ». Afin de palier à cette
méconnaissance, une
représentation 3D d’un clitoris
réalisée par la chercheuse
Odile Fillod peut être utilisée.
C’est un petit objet de 10 cm,
ce qui correspond à la taille
moyenne de l’organe. Le
fichier libre de droit (sous

licence Creative common) peut
être trouvé en ligne et utilisé
pour une impression 3D. Cet
outil peut servir lors de
séances d’éducation à la
sexualité, mais aussi dans le
cadre des enseignements de
SVT dans le cycle 4 et au lycée
en classe de 1ère L, ES et S
dans le thème « féminin
masculin » .
Le portail éducation à la
sexualité sur Eduscol
propose des informations et
des ressources pédagogiques
en éducation à la sexualité
ainsi que des pistes de
réflexion à destination des
acteurs éducatifs. Il permet
d’aborder, avec une approche
globale et positive, l’éducation
à la sexualité, et de l’envisager
dans la perspective du
parcours éducatif de santé
destiné à tous les élèves :
http://eduscol.education.fr/pid2
3366/education-a-lasexualite.html

Autre ressource
incontournable, le site
académique Egalité filles garçons, lancé à la rentrée
scolaire 2016 :
http://www.egalite-fillesgarcons.ac-creteil.fr/
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Un réseau académique de personnes-ressources
Le rapport sur l'éducation à la
sexualité, rendu par le Haut
Conseil à l’Egalité entre les
Femmes et les Hommes,
montre que l’objectif de trois
séances annuelles n’est pas
atteint partout. Les
établissements scolaires ont
besoin d’accompagnement, en
particulier pour le diagnostic
de leurs besoins, la mise en
place d’un projet cohérent en
lien avec le CESC, le contact
avec des partenaires
pertinents et l’accès à des
ressources selon leurs choix
d’actions.
Le groupe académique
Education à la sexualité
travaille ainsi à l’établissement
d’un réseau de personnes-

ressources, permettant le
maillage du territoire
académique et
l’accompagnement des
établissements au plus proche
des besoins. L'année 20152016 a permis de recruter les
premières personnesressources, et d'assurer leur
formation. Elles ont ainsi pu se
confronter aux problématiques
de l’accompagnement d’un
établissement, développer
leurs compétences
professionnelles en lien avec
leurs missions, se doter
d’outils et de méthodologies de
travail, repérer les partenaires
possibles. En 2016-2017, le
travail d’accompagnement en
situation réelle

d’établissements demandeurs
a pu commencer, afin
d'expérimenter la mise en
oeuvre concrète et affiner les
ressources nécessaires à un
accompagnement efficace. En
parallèle le réseau se
développe sur le territoire
cristollien.
Qui peut bénéficier d'un
accompagnement ? Tout
établissement demandeur, qu'il
soit confronté à une
problématique précise liée à
l’éducation à la sexualité ou
qu'il souhaite élaborer un
projet d’éducation à la
sexualité en cohérence avec le
CESC de l’établissement.

Les auteurs : le groupe académique Education à la sexualité
A destination de tous les
acteurs de l’éducation à la
sexualité, cette lettre est
rédigée par des enseignants,
des infirmières et des
inspecteurs de l’académie de
Créteil. Elle a pour objectif
d’aider tous ceux et celles qui
s’investissent dans ce domaine
en leur apportant
régulièrement des ressources,
des outils, des informations

institutionnelles et des
éclairages scientifiques.
Ont ainsi contribué à cette lettre
n°7 :
Mme BENEDICT Françoise,
Infirmière conseillère technique
auprès de la Rectrice
M. BOULANGE Antoine,
enseignant de SVT (Lycée
Brassens, Villeneuve le roi)
Mme FARINA BERLIOZ Elisabeth,
IA-IPR histoire-géographie-EMC
Mme PAUL Aude, enseignante de

Pour retrouver les lettres d'information
et ressources :
svt.ac-creteil.fr (thématique éducation à
la santé et à la sexualité)
Pour nous suivre sur Twitter :
@EASexCreteil
Pour faire appel au réseau des
personnes-ressources en éducation à la
sexualité :
contacter S. Pons IA-IPR
sophie.pons2@ac-creteil.fr

Lettres (Lycée Louise Michel,
Bobigny)
Mme PONS Sophie, IA-IPR de SVT
Mme ROBIN Cécile, enseignante
de SVT (Lycée Condorcet, Saint
Maur des fossés)
Mme RONDET Sylviane, infirmière
(Collège Les Capucins, Melun)
M. ZARKA Yves, IA-IPR
Etablissement Vie scolaire

Les principaux textes :
-Code de l'éducation : article. L312-16 ajouté suite à
la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption
volontaire de grossesse et à la contraception
-Circulaire n°2003-027 du 17 février 2003
-Convention interministérielle pour l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes dans
le système éducatif 2013-2018 du 7 février 2013
-Circulaire de février 2016 sur le parcours éducatif de
santé

