ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
POUR LES JEUNES

OFFRE 2019-2020

Le service de formation Tel-jeunes développe des ateliers actuels et pertinents basés sur sa connaissance approfondie de
la réalité psychosexuelle des adolescents de partout au Québec. Dynamiques et flexibles, les ateliers offrent aux jeunes de
l’information et des réflexions, autant que des moments de rires et de prises de conscience.
Offert au
secondaire :

THÉMATIQUE

1. Mon corps : ami ou ennemi?
Atelier permettant de développer son esprit critique par rapport à l’image
corporelle et aux standards de beauté, ainsi que d’identifier des moyens pour
favoriser une image corporelle positive.
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Agir sexuel
ITSS et grossesse
• Identité, rôles, stéréotypes
sexuels et normes sociales
• Globalité de la sexualité

2. Cent réponses, sans tabous
Atelier informatif qui propose aux jeunes de définir la sexualité et de défaire
plusieurs mythes en offrant un espace sans jugement et sans tabous pour
répondre à leurs questions en lien avec la sexualité (atelier adapté selon le
premier ou deuxième cycle).

1 à 5

Identité, rôles, stéréotypes
sexuels et normes sociales

3. Exposés à la sexualité : se faire sa propre idée
Atelier permettant de reconnaître l’influence des messages sexualisés sur
notre perception des rôles féminins et masculins afin de développer une
vision plus globale et réaliste de la sexualité.
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Vie affective et amoureuse

4. Être en amour d’égal à égal
Atelier proposant aux jeunes des expériences et des stratégies concrètes
pour identifier les relations saines et égalitaires ainsi que pour détecter plus
facilement les situations de violence.
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•

Image corporelle

•
•

•

•

Coût : 50 $ par atelier (aucun frais de déplacement) - Durée : 75 minutes

POUR LE PERSONNEL SCOLAIRE

L’éducation à la sexualité des adolescent.e.s : savoir-être et stratégies d’intervention
Tel-jeunes a été identifié par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur comme un partenaire pouvant
contribuer, de façon complémentaire, à la formation du réseau scolaire dans le cadre de l’implantation des contenus
obligatoires en éducation à la sexualité. Renseignez-vous auprès de votre commission scolaire.

RÉSERVATION
514 288-1444 • formation@teljeunes.com

