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« L’éducation sexuelle relève d’abord d’une éducation à la relation, intégrant 

les différentes dimensions de la personne: sexuelle, affective et relationnelle ». 

Jean Matos

Concile Vatican II : « L’homme, de par sa nature profonde, est un être social, et, 

sans relation avec autrui, il ne peut ni vivre ni épanouir ses qualités » 

(Constitution pastorale Gaudium et spes § 12).
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Les modèles familiaux évoluent :

Exit le modèle familial nucléaire comme modèle unique (papa et maman mariés, les 

enfants, vivant sous le même toit).

Aujourd’hui les jeunes doivent trouver leurs repères dans des familles séparées, 

recomposées, monoparentales, homoparentales… L’INSEE distingue désormais 7 

modèles familiaux.

Il s’agit, non pas de juger ces évolutions, mais d’accueillir les situations dans leur 

diversité afin de permettre aux jeunes de trouver des repères et de cheminer avec 

discernement.

Une société multiculturelle:

Ce qui implique des approches diverses du corps, du couple et de la famille, selon les 

traditions culturelles. 

Ceci peut questionner nos représentations.

Un accès illimité à internet et aux médias en général :

• Des ressources certaines

• Un accès direct à des savoirs collaboratifs

• Une circulation de l’information extrêmement large et rapide

Mais avec tous les dangers que cela comporte :



• Une difficulté pour les familles à maîtriser le contenu

• Une nécessaire éducation au discernement: info? Intox?

• Un accès direct à des contenus violents, pornographiques…

• Une confusion entre ce qui peut être du domaine public et ce qui devrait 

être réservé à la sphère privée.

Nous sommes passés du tabou et du non-dit à l’étalage des images et des 

sentiments; tout semble pouvoir se montrer, y compris ce qui relève de l’intimité.

D’après une note de la DEPP  (Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la 

Performance) en 2014, 1 collégien sur 5 est concerné par la cyber violence.

Selon une étude de l’Association Française de promotion de la santé, réalisée en 

2014:

• 1/3 des consommateurs de sites porno sont des adolescents, dont ¾ ont 

moins de 12 ans

• Environ la moitié des élèves de CM2 (9-10 ans) ont déjà visionné des 

images à caractère pornographique.

Des repères générationnels parfois bousculés :

Certains parents « adulescents », voulant rester éternellement jeunes, gommer les 

différences de générations.

A l’inverse des « enfants-ados » s’habillant et se comportant comme de petits 

adultes.

Les « rites de passages » marquant diverses étapes de la vie disparaissent également 

progressivement : ceux-ci étaient de véritables points de repères qui marquaient 

progressivement une évolution vers un âge considéré comme « adulte ». ➔ pas de 

nostalgie, un simple constat qui nous oblige à nous adapter.

Une parole qui se libère face à certaines violences :

La parole se libère de plus en plus, face à des violences subies ou supposées. De 

nombreux retentissements médiatiques, une prise en compte de la société… 

Des questions autour de l’identité sexuelle :

La société, les médias, certains artistes, courants… sont autant d’interpellations, 

d’interrogations pour les jeunes aujourd’hui.

Des représentations qui se voudraient être la norme :

Pour exemple, la représentation du corps dans les magasines, publicités, photos, 

films pornographiques…  Ceci complexifie d’autant le rapport au corps, entretien des 

illusions.
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La pression de la société et du groupe :

Ce qui relevait de l’interdit autrefois a progressivement glissé vers la liberté 

individuelle de l’expérimentation (libéralisation des mœurs), puis vers la normalité et 

la normativité. Ceci peut certainement engendrer des pressions.

Le sociologue Alain Ehrenberg explique que l’individu était autrefois encadré par une 

société « disciplinaire et normalisée », au risque d’être névrosé, alors qu’aujourd’hui il 

se trouve soumis à une « injonction puissante d’être soi, de se produire lui-même ».

Cette évolution peut sembler être libératrice mais elle peut également être réellement 

anxiogène: tout devient possible, toutes les options se valent, l’individu se trouve 

alors projeté dans une forme de vertige de l’exercice de sa liberté. Il est confronté à 

des choix permanents qu’il a à poser, sans autre référence que lui-même. (Référence 
Jean Matos).

Toujours selon l’étude de l’Association Française de promotion de la santé: 30 à 40 

% des premiers rapports sexuels ont lieu sous l’emprise de l’alcool.
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Encycliques :

De l’exhortation apostolique « familiaris consortio » écrite en 1981 par St Jean-Paul II

où l’on parle d’éducation sexuelle

Dans Amoris laetitia » (pape François 2016) on parle d’éducation à l’amour, au don

de soi réciproque, de tendresse respectueuse, de communication riche de sens.

Art 285 : l’éducation sexuelle devrait inclure également le respect et la valorisation,

de la différence…

Elle doit aider à accepter son propre corps

P 44 du livre de Martin Yao



11



12



13

Un lien hypertexte permet d’accéder au document en ligne. 

Nous pouvons le parcourir rapidement

L’Education affective relationnelle et sexuelle s’exerce d’abord en famille, les parents 

étant les premiers éducateurs de leurs enfants.

L’école a également une place importante, une responsabilité, pour confirmer ce que 

les enfants reçoivent en famille, mais aussi parfois pour aider les parents démunis 

autour de ces questions.

L’établissement doit donc se donner les moyen d’informer les familles, de leurs 

proposer des temps de concertation, des lieux d’écoute… en lien avec l’APEL.
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Les éléments sont appuyés sur le document du SGEC de septembre 2015

Selon Jean Matos (chercheur et formateur en EARS, travaille à l’archevêché de 

Rennes)., l’objectif est, non pas de plaquer un cadre extérieur ou une injonction 

moralisante, mais plutôt de proposer à chaque jeune des repères, porteurs d’un 

sens qu’il pourra élaborer et intérioriser, des repères qui l’aideront à grandir, à 

advenir, à devenir ce qu’il est (« Deviens ce que tu es » Pindare, poète du Ve 

siècle avant JC.

Saint Augustin a repris cette formule



15



16

S’appuyer sur le texte « Annonce explicite de l’Evangile dans les établissements 

catholiques d’enseignement » 2009
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Se servir des textes du magistères qui parlent de la beauté et de la grandeur de 

l’amour humain

Le Concile Vatican II 

➢Gaudium et spes(la dignité du mariage et de la famille)

➢Gravissimum educationis momentus(éducation morale et religieuse à l’école)

➢Familiaris consortio(les tâches de la famille chrétienne)1981

➢Evangelium Vitae (Evangile de la vie)1995

➢La théologie du corps (St JPII)
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Un lien hypertexte permet d’accéder au document en ligne. 
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« Ce groupe réunit des enseignants et des éducateurs , des parents .

Si l’établissement dispose d’un APS, d’une infirmière et d’un psychologue , ils font

aussi partie de ce groupe .

Il est fortement souhaitable que parmi ces personnes, certaines aient été formées à

l’éducation à la vie .

Ce groupe projet aide

• à la concertation des acteurs,

• à la sollicitation de partenaires extérieurs

• à l’élaboration d’un parcours cohérent.

• Il suit les actions mises en place et les évalue.
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« Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s’inscrit dans le pilotage

de chaque établissement scolaire du second degré ,

conformément aux dispositions des articles R 421-46 et 421-47 du Code l’éducation

.

Il est une instance de réflexion , d’observation et de proposition qui conçoit , met en

œuvre et évalue un projet éducatif en matière d’éducation à la citoyenneté et à la

santé et de prévention de la violence , intégré au projet d’établissement .

Le CESC organise le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter . »
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Au sein d’un ensemble scolaire il peut être judicieux de créer un seul comité pour

l’ensemble des unités (école, collège, lycée), avec, si nécessaire, des sous

commissions de travail. L’objectif étant d’apporter de la cohérence au contenu et aux

actions proposées.

Quid des écoles isolées qui ne disposeraient pas de toutes ces ressources ?

• Pouvoir s’entourer de personnes ressources extérieures

• Mutualiser en réseau: ex. infirmière?

• Trouver des supports adaptés

• Travailler le sujet en conseil école-collège

• De nombreux points relèvent de l’Education Morale et Civique
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ATTENTION : pour information uniquement car les inscriptions sont closes pour cette

année.

Cette formation sera-t-elle reconduite l’an prochain?
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Budget : 360 € (Formiris et Opcalia)
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La question de la communication est cruciale. Elle doit être réfléchie, prévue en

amont et réalisée avant les interventions.

Qui communique?

Quand?

Quoi?

Comment, sous quelle forme?
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Il semble nécessaire de valider l’intégralité du contenu pédagogique avec

l’intervenant en amont, afin d’éviter les mauvaises surprises.



30



31



32



33



34

Le SGEC propose une charte des intervenants.
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Le SGEC propose une charte des intervenants.
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Le SGEC propose une charte des intervenants.
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L’intervenant transmet les éléments au Chef d’établissement qui ensuite se réfèrera

aux démarches PPPF


