Formation
pouvant être
maintenue à
distance

EDUCATION A LA
SEXUALITE
- Niveau 2 -

CONTACTEZ-NOUS

Contraception,
IVG,IST

Grenoble
Octobre 2021

Fédération Auvergne-Rhône-Alpes
du Planning Familial
1, Rue Dr Fleury Pierre Papillon
69100 VILLEURBANNE
Organisme de formation n° 84691573969 –
N° SIRET 77 990 4804 000 27

PUBLIC CONCERNE
Professionnel.e.s et bénévoles de l'action
sociale, sanitaire ou éducative de la région
Auvergne Rhône-Alpes souhaitant améliorer
leurs connaissances plus spécifiquement sur les
questions de Contraception, IVG et IST
Pré requis : Personnes ayant déjà une pratique

FORMATRICES
Formation animée par les formatrices
du Planning Familial Auvergne Rhône
Alpes

AMÉLIORER VOS

DATE & LIEU

PRATIQUES

4 jours :
14, 15 Octobre + 4 et 5 Novembre 2021
Horaire : 09h-12H30/ 13H30-16H30

EN MATIÈRE DE

EVALUATION
L'évaluation

du

processus

PROFESSIONNELLES EN
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Lieu : 30 Boulevard Gambetta
38000 GRENOBLE

de

formation

CONTRACEPTION, IVG ET
IST.

s'effectue en fin de journée et permet aux
formatrices et aux stagiaires de vérifier la
pertinence des

objectifs, des contenus

proposés et des démarches utilisées

METHODE PEDAGOGIQUE
Notre méthode pédagogique est basée sur
les principes de l’éducation populaire,
mettant

en

œuvre

une

démarche

interactive favorisant l’appropriation des
savoirs.
Chaque phase fera également l’objet d’un
apport théorique

4 journées de formation pour vous

permettre :

de terrain en éducation à la sexualité ou ayant
suivi la formation Niveau 1

PROGRAMME

COUT PEDAGOGIQUE

D'identifier et travailler sur ses
représentations autour des sexualités,
de la contraception, des IST et de l’IVG.
D'appréhender l’évolution des
comportements sexuels en France et
les mécanismes structurels impliqués
dans leur construction individuelle et
sociale.
D'appréhender l’évolution des
pratiques en matière de contraception,

de protection face aux IST, de
procréation et de recours à l’IVG en
France et ses paradoxes.
D'actualiser ses connaissances sur les

les frais d'hébergement et de restauration

différents moyens de contraception,
d’IVG et de protection face aux IST.
D'actualiser ses connaissances sur la
législation encadrant la sexualité, les

les frais de déplacement;

IST, la contraception et l’IVG en France.

Cette formation est en partie subventionnée
par l'Agence Régionale de Santé (ARS)
Restent à la charge des participant.e.s :

La participation aux frais administratifs :
Financement structure : 100€ par Stagiaire
Financement individuel : 50€
ou participation solidaire : 10€

De situer les structures
ressources/partenaires et dispositifs.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Votre parcours/Formation :

Inscription en ligne : https://forms.gle/awJAcFQAmgdkQ6RD9
OU par mail à formation.planningara@gmail.com
A Retourner avant le 1er Octobre 2021

Si vous êtes en situation de handicap veuillez nous
contacter pour de plus amples informations :
formation@leplanningfamilial38.org

FINANCEMENT ENVISAGE

Structure.......................................................................

Individuel

Profession/Fonction.....................................................

Employeur

Adresse........................................................................
.....................................................................................

Autre

Les inscriptions seront traitées par ordre
d'arrivée.
Une convention vous sera envoyée avant le
début de la formation.
Une Attestation de présence vous sera délivrée
en fin de formation.
Le Planning Familial se réserve le droit d’annuler
une formation une semaine avant son
commencement si le nombre d’inscrit-e-s n’est
pas suffisant. Dans ce cas, les frais d'inscription
seront remboursés

.

Stagiaire
Nom .............................................................................
Prénom.........................................................................

Téléphone : ........................................
Mail ........................................................

Organisme/Employeur
Nom ou raison sociale
.........................................................................
Adresse............................................................
.........................................................................
Nom de la personne référente
.........................................................................
Téléphone : ........................................
Mail ........................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vos pratiques en Education à la sexualité :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vos attentes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFOS PRATIQUES

ACCES PHYSIQUE

QUI SOMMES NOUS ?

Le

Planning

Familial

est

un

mouvement militant, féministe qui
prend

en

sexualités,

compte
défend

le

toutes
droit

les
à

la

contraception, à l’avortement et à
l’éducation à la sexualité. Il dénonce
et combat toutes les formes de
violences, lutte contre le SIDA et les
IST, contre toutes les formes de
discriminations

et

contre

les

inégalités sociales.

CONTACT

Renseignements et précisions administratives
Florence Dizin Gros
formation.planningara@gmail.com
06.63.74.76.30

ACCES A DISTANCE

Le lien de connexion : ............................................................
Le matériel : Disposer d'un ordinateur individuel dans la mesure
du possible
Vérifier la stabilité de sa connexion

Renseignements pédagogiques
Pascale PERRIN
formation@leplanningfamilial38.org

Tester sa caméra et son micro

