
 

UN NOUVEAU RÉSEAU 

EST LÀ POUR VOUS 
 

Nous sommes là pour vous accompagner, 

que vous soyez une école, un collège, un 

lycée ou un personnel de l’éducation. 
 

CONTACT : le réseau est piloté par le comité 

académique de pilotage de l’éducation à la sexualité 

(responsables : Sophie Pons IA-IPR sophie.pons2@ac-

creteil.fr , Michelle Lorenzi, infirmière conseillère 

technique du Rectorat michelle.lorenzi@ac-creteil.fr )  

 

 

 

 

 

UN SOUHAIT, UN 

BESOIN DE PARLER 

AVEC VOS ÉLÈVES 

DE CONFIANCE EN 

SOI, ÉMOTIONS, 

ÉGALITÉ 

FILLES/GARÇONS, 

STÉRÉOTYPES… 

 

BESOIN D’AIDE 

POUR MONTER UN 

PROJET SUR UN 

SUJET D’ÉDUCATION 

À LA SEXUALITÉ ? 

 

ABORDER CES 

SUJETS PEUT 

CONTRIBUER À 

L’AMÉLIORATION DU 

CLIMAT SCOLAIRE 

 

 

LE RÉSEAU 

ACADÉMIQUE DES 

PERSONNES-

RESSOURCES EN 

ÉDUCATION A LA 

SEXUALITÉ 

 

 

 

 

 

mailto:sophie.pons2@ac-creteil.fr
mailto:sophie.pons2@ac-creteil.fr
mailto:michelle.lorenzi@ac-creteil.fr


POURQUOI ? 
 

L’éducation à la sexualité figure dans tous les programmes scolaires. Et pour 

rappel "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. » (cf. article 22 de la loi n° 2001-588 relative à 

l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception et article L. 312-16 du 

code de l'éducation). 
 

 

COMMENT ? 
 

Nous accompagnons les écoles et établissements en démarche de projet dans le 

cadre de l’éducation à la sexualité. Nous vous aidons dans vos choix et/ ou à vous 

rapprocher de partenaires agréés. 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Notre réseau est constitué d’infirmières, de conseiller-e-s principaux d’éducation, 

de professeur-e-s  …  

Nous sommes missionnés par le Rectorat de Créteil (comité académique de 

pilotage de l’éducation à la sexualité). 

 

 

QUELLES QUESTIONS SE POSER POUR PRÉPARER NOTRE 

PREMIER CONTACT ?  
 

-Des actions ont-elles été menées (récemment ou par le passé) sur des 

thématiques choisies au sein de l’école /établissement (égalité filles-garçons, 

discriminations et stéréotypes, gestion des émotions…) ? 

-Un fait particulier est-il lié à votre demande d’accompagnement ? Est-il isolé ou 

plus global ? Quelle éventuelle première réponse a été mise en œuvre ? 

-Votre réflexion s’oriente-t-elle sur une action immédiate (de crise) ou un projet 

sur l’année ?  

 

Si vous souhaitez approfondir ce questionnement avant notre rencontre, vous 

pouvez consulter d’autres questions qui permettront d’orienter nos échanges :  
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