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2012 :  f o n d e  C O M I T Y S       www.comitys.com 

• EDUCATION affective, relationnelle et sexuelle (enfants & jeunes) 

• FORMATIONS PROFESSIONNELLES sur l’adolescence, la sexualité, l’amour 

• ENTRETIENS individuels ou de couple 
 

2008-2012 : F o r m a t r i c e  freelance à  B a n g a l o r e ,  I n d e  

• conférences et formations sur la sexualité, la prévention des abus sexuels 

• éducation à la sexualité dans les écoles  

• conseil conjugal, accompagnement du mariage, ateliers de parentalité 
 

2007 :  C o n s e i l l è r e  c o n j u g a l e  au Centre hospitalier d’Arras 
 

2006 :  C h a r g é e  d e  m i s s i o n  « Eduquer à la mixité » aux Apprentis d’Auteuil 

2006 :  Conseillère conjugale et familiale certifiée 
 

2005 :  Crée un parcours innovant CM1-CM2 primé par la Fondation pour l’Enfance 

2004 :  Educatrice à la sexualité pour des milliers de jeunes entre 2004 et 2012 
 

2003 :  Master de sociologie américaine et DEA d’anglais 

2002 :  Maîtrise de Lettres modernes 

2001 :  Licence de Lettres modernes et Licence d’Espagnol 

1998-2000 : Classes préparatoires de Lettres – hypokhâgne et khâgne 
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• P A R T I C I P E R  au projet de « formation intégrale »  

du jeune en l’aidant à mieux se connaître 

et à mieux connaître les autres. 
 

• D É V E L O P P E R  les connaissances intellectuelles mais 

aussi les compétences relationnelles et sociales du jeune. 
 

• E N C O U R A G E R  l’expression des jeunes :  

autoriser les questions et les questionnements. 
 

• R E S P E C T E R  le jeune: son âge, sa maturité,  

ses références familiales, culturelles et religieuses. 
 

• E V E I L L E R  l’esprit critique des jeunes  

sur les messages médiatiques. 
 

• A S S O C I E R  la dimension préventive  

à la dimension éducative qui donne du sens.  

Maëlle Challan Belval – COMITYS    06 45 42 32 78   mcb@comitys.com  

sept 2012 



1.  Comment lui parler d’amour et de sexualité? 

2.  Comment développer l’estime de soi de notre enfant ? 

3.  Comment l’aider à aimer son corps ? 

4.  Comment lui dire « comment on fait les bébés » ? 

5.  Comment l’introduire à la puberté ? 

6.  Comment prévenir les abus sexuels ? 

7.  L’éducation à la sexualité des adolescents 

8.  Comment parler de la pornographie ? 

9.  Comment élever nos enfants dans une société hypersexualisée ? 
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1.  devenir adulte 2h 

2.  estime de soi 2h 

3.  émotions  2h 

me connaître 

7.  conception & grossesse 2h 

8.  naissance & petite enfance         2h 

9.  fécondité & responsabilité 2h 

10.  vie de famille  2h  

4.  devenir adulte       2h 

5.  amitié et confiance         2h 

6.  aimer        2h 

donner la vie 

aimer 

11.  image du corps                       2h 

12.  séduire                           2h 

13.  érotisme et pornographie            2h 

14.  représentations hommes/femmes   2h 

décrypter 
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•Expliquer la fonction de l’adolescence dans la croissance 
de l’être humain 

•Identifier les besoins spécifiques des jeunes entre la 
puberté et l’âge adulte 

•Définir l’âge adulte et citer des représentations qu’il en a 

•Nommer les 5 langages de l’amour et identifier son 
langage privilégié. 

Objectifs 

•Pourquoi grandit-on ? Développement psycho-sexuel pour 
resituer l’adolescence dans une dynamique de VIE. 
L’adolescence est utile; la crise est la saine recherche d’un 
nouvel équilibre. 

•Les besoins des jeunes entre puberté et âge adulte. 

•Sortir de l’adolescence : qu’est-ce qu’un adulte? 

•Comment puis-je exprimer  à mes proches mes nouveaux 
besoins ? Que vit mon entourage à travers ma croissance ? 

Contenu 
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•Citer les besoins affectifs de base 

•Décrire le mécanisme de l’estime de soi 

•Identifier des réussites de sa vie 

•Nommer une de ses qualités et un de ses défauts 

•Citer des fruits de l’estime de soi 

Objectifs 

•L’estime de soi comme socle relationnel.  

•Notre cœur a des besoins de base : amour, sécurité, 
écoute, autonomie… 

•D’où vient l’estime que j’ai pour moi? Comment puis-je 
avoir plus d’estime pour moi ? 

•Un obstacle à l’estime de soi : la culpabilité. Me 
pardonner à moi-même.  

•Identifier les personnes / les situations qui nourrissent 
l’estime que j’ai de moi. 

Contenu 
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•Repérer les principales émotions : joie, colère, peur, 
tristesse 

•Expliquer la fonction des émotions, en particulier la 
fonction de la peur et de la colère 

•Repérer des sentiments de substitution dans des 
exemples concrets 

•Représenter une émotion de son choix. 

Objectifs 

•A quoi servent les émotions ? Les émotions ne sont ni 
bonnes ni mauvaises. Elles sont des signaux, UTILES. Que 
disent les émotions? Que puis-je en faire ? 

•Une émotion s’exprime par une autre: retrouver l’émotion 
d’origine derrière le sentiment affiché. 

•Connaître et exprimer ses émotions : quel support pour la 
relation avec les autres ?  

• Expliquer en quoi la violence signe l’échec de la colère; 
comment peut s’exprimer la colère? 

Contenu 
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•Expliquer la fonction de l’adolescence dans la croissance 
de l’être humain 

•Identifier les besoins spécifiques des jeunes entre la 
puberté et l’âge adulte 

•Définir l’âge adulte et citer des représentations qu’il en a 

•Nommer les 5 langages de l’amour et identifier son 
langage privilégié. 

Objectifs 

•Pourquoi grandit-on ? Développement psycho-sexuel pour 
resituer l’adolescence dans une dynamique de VIE. 
L’adolescence est utile; la crise est la saine recherche d’un 
nouvel équilibre. 

•Les besoins des jeunes entre puberté et âge adulte. 

•Sortir de l’adolescence : qu’est-ce qu’un adulte? 

•Comment puis-je exprimer  à mes proches mes nouveaux 
besoins ? Que vit mon entourage à travers ma croissance ? 

Contenu 

a i m er   1 / 3  
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•Distinguer les différentes formes de liens: politesse, 
respect, camaraderie, fraternité, attirance, amitié, amour 

•Exprimer ce qu’il attend d’un ami/ ce qu’il peut donner 

•Décrire les 4 verbes de la relation 

•Distinguer une amitié qui construit d’une amitié qui 
détruit 

•Définir la confiance et identifier son rôle dans l’amitié 

Objectifs 

•Adolescence : temps privilégié pour apprendre l’amitié et 
développer la maturité de son cœur. Qu’apprend-on? 

•Comment me faire des amis? Comment cultiver l’amitié? 

•L’amour est un sentiment, un choix… et un risque : celui 
de la confiance. Comment vivre les disputes? les 
trahisons? les séparations ? 

•Les 4 verbes de la relation : donner, recevoir, demander, 
refuser.  

Contenu 

a i m er   2 / 3  
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•Décrire les grandes étapes de la construction de 
l’identité sexuée 

•Expliquer l’évolution du sentiment amoureux 

•Situer la relation sexuelle dans une adéquation 
cœur/corps/esprit 

•Formuler son projet de vie amoureuse et se donner des 
repères pour faire des choix. 

Objectifs 

•Besoin d’aimer et d’être aimé : profondément humain. 

•Choix amoureux : est-ce le bon?  

•Etre amoureux : le dire ? sortir ensemble? et les parents? 

•Liberté en amour : faire ce que je veux ? Qu’est-ce qu’être 
libre? Mon idéal, mes choix.  

•Relations sexuelles : suis-je prêt(e)? C’est quoi pour moi? 

•Influences sociales, pression du groupe. 

Contenu 

a i m er   3 / 3  
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•Nommer les organes génitaux de l’homme et de la femme et 
distinguer leurs cellules sexuelles 

•Comprendre la conception d’un enfant 

•Expliquer comment se forme un fœtus féminin ou masculin  

•Expliquer les principales étapes de la grossesse  

•Distinguer les vrais jumeaux et les faux jumeaux 

•Identifier des émotions familiales liées au vécu de la grossesse 

Objectifs 

•Vocabulaire reproductif: vulve, vagin, pénis, testicules, ovule, 
sperme 

•Signes de grossesse, vécu de la grossesse dans la famille  

•Etapes de la grossesse et suivi médical 

•Vie du fœtus: alimentation, respiration, éveil des sens 

•Peut-on connaître le sexe du bébé? XX et XY 

•Grossesse gémellaire, hypo-fécondité, fausse-couche… 

Contenu 
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•Expliquer le déroulement de la naissance (voie basse, césarienne) 

•Expliquer pourquoi on « nomme » l’enfant 

•Décrire les changements familiaux autour de l’arrivée du bébé 

•Identifier les besoins vitaux et affectifs du tout-petit 

•Expliquer l’allaitement, le rôle des principaux objets de 
puériculture 

•Citer dans l’ordre les étapes de croissance du tout-petit (0-2 ans) 

Objectifs 

•Naissance : signes, déroulement, rôle du personnel de l’hôpital 

•Naissance : nouvelle étape de vie pour le bébé et pour sa famille 

•Nommer l’enfant; réflexions sur l’identité, l’inscription familiale, 
culturelle, religieuse. Ouverture à l’adoption. 

•Allaitement, layette et matériel de puériculture; prématurité; 
premiers soins au bébé 

•Principales étapes du développement du tout-petit : préhension, 
station assise, station debout, parole… 

Contenu 
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•Expliquer la fécondité de l’homme et celle de la femme 

•Définir la responsabilité parentale 

•Décrire les moyens de régulation des naissances/ contraception 

•Distinguer contraception, IVG, IMG 

•Citer des IST et les moyens de prévention adaptés 

Objectifs 

•Différence entre les fécondités de l’homme et de la femme; cycle 
féminin; préserver sa fécondité 

•Qu’est-ce qu’être « responsable »? Qu’est-ce que la responsabilité 
d’un père ? d’une mère ? Peut-on donner des critères ? 

•Les moyens de contraception : efficacité, avantages, contraintes 

•Définir l’IVG; comprendre la loi sur l’IVG et le vécu des femmes 

•Désir de grossesse ou désir d’enfant 

•Présentation des IST, du Sida; responsabilité face aux IST 

Contenu 
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•Dessiner un arbre généalogique et s’inscrire dans une lignée 

•Distinguer son rêve de famille idéale de la famille réelle 

•Nommer une force et une limite de sa famille 

•Elaborer sa définition des rôles familiaux (père, mère, fratrie…) 

•Identifier une personne-ressource dans sa famille 

Objectifs 

•La famille idéale / la famille réelle : comment accepter les 
limites de ma famille? 

•Quel est le rôle des parents? Qu’est-ce que j’attends d’eux? De 
mes frères/sœurs? Comment leur exprimer mes besoins? 

•Modèles de famille qui m’inspirent; ai-je peur ou envie de fonder 
une famille? 

•Personne-ressource : qui dans ma famille m’aide à grandir ?  

Contenu 
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•Articuler les composantes : corps, cœur et esprit 

•Définir les notions de pudeur, de honte, d’intimité 

•Expliquer comment se construit l’image du corps 

•Evaluer la relation qu’il entretient avec son corps 

•Elaborer une représentation de son corps 

Objectifs 

•Ce qui fait de moi un être humain: corps, cœur, esprit.  

•Réfléchir sur la nudité, la pudeur, la honte, l’intimité  

•Complexes, corps « non conforme » à mes rêves.  Comment 
accepter, soigner, aimer son corps ?  

•Regard des autres/ image de soi : comment s’aimer ? 

•Mon corps « dit » des choses de moi. Que dit-il ? 

Contenu 
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•Analyser des messages publicitaires sur la séduction et 
en identifier les valeurs sous-jacentes 

•Définir la séduction 

•Décrire le rôle des vêtements et relier ses choix 
vestimentaires à des valeurs personnelles 

•Evaluer si l’image qu’il donne de lui est conforme à ce 
qu’il souhaite transmettre. 

Objectifs 

•Rôle des vêtements : mes choix sont un langage 

•Comment séduire ? Analyse des messages publicitaires. 

•Séduction et consommation : peut-on séduire et durer ? 

•Séduire : à quel prix? Les violences faites au corps 

•Ce mon corps est pour moi : comment en faire le reflet 
de mon intériorité?  

Contenu 
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•Distinguer érotisme et pornographie 

•Identifier les rôles hommes/femmes que la 
pornographie met en scène 

•Décrypter des stéréotypes pornographiques dans la 
publicité 

•Expliquer les risques de la pornographie pour les jeunes 

Objectifs 

•La relation sexuelle s’inscrit dans une adéquation 
corps/cœur/esprit. 

•Le porno-business : pourquoi ça marche? 

•Pornographie et éducation sexuelle 

•Pornographie et performance sexuelle ? 

•Pornographie et désir : le risque pornographique 

Contenu 
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•Définir les termes stéréotypes, préjugés, sexisme 

•Décrypter des stéréotypes féminins et masculins dans la 
publicité 

•Nommer ses incompréhensions et ses attentes dans les 
relations avec l’autre sexe 

•Citer un modèle d’homme ET de femme qui l’inspirent 
dans sa croissance. 

•Représenter ce qu’est pour lui un homme, une femme 

Objectifs 

•Pourquoi les stéréotypes? Quelle est leur fonction ? En quoi 
peuvent-ils nourrir la violence? 

•Décryptage de représentations communes de l’homme et 
de la femme dans les pubs (affiches, spot télé) 

•Nos héritages culturels, religieux, familiaux.  

•Différence et égalité.  

•Mes représentations, mon idéal d’homme, de femme. Quel 
type d’homme, de femme je voudrais être ? 

Contenu 
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Les SUPPORTS pédagogiques sont: 

. créés par nos soins 

. ou soigneusement sélectionnés dans 
les livres/DVD/contes existants 

 

Les ateliers favorisent l’interactivité. 

Diaporamas interactifs 

Décryptages de publicités 

Analyses de situations 

Quizz 

sept 2012 

Je choisis 
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Ministère de l’Education nationale, « L’Education à la sexualité dans les écoles, les collèges et 

les lycées », BO n°9 du 27/02/2003, circulaire du 17/02/2003 

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030227/MENE0300322C.htm 
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