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DU CES (Conseils et Éducation à la Sexualité) 
 
Enseignement multidisciplinaire visant à : 

o Acquérir des connaissances théoriques et cognitives de base en santé 

publique, en sociologie, psychologie et éthique, nécessaires a l’analyse des 
problématiques sexuelles ; 

o À analyser et à synthétiser des problématiques sexologiques ; 
o À informer et à communiquer des savoirs sexologiques de façon 

professionnelle en conformité avec les codes éthiques et déontologiques ; 

o À appliquer différents modes d’intervention dans les domaines de 
l’éducation, de la prévention et de la relation d’aide. 

 
Recrutement une année sur deux, en alternance avec l’AEU d’Initiation à la Psycho-
Physiologie de la Sexualité 

Ouvert aux étudiants en 2017-2018/ Effectif minimum :  12 
Effectif maximum : 20 

Responsable de l’enseignement : Pr Hervé LEJEUNE 
 

Enseignement sur 6 week end entre octobre et avril les vendredis et samedis toute 
la journée 
 

Adresse du secrétariat : 
Sonia ZINCK 

Secrétariat du Laboratoire de Biologie de la Reproduction 
Faculté de Médecine LYON EST 

8, Avenue Rockefeller 

69373 LYON CEDEX 08 
Tél : 04.78.77.70.65 (770 65) 

Mél : sonia.zinck@univ-lyon1.fr 
 
Professions éligibles 

Toutes les personnes impliquées dans des actions d’information, de conseil, 
d’écoute et d’éducation en matière de sexualité, comme les conseillers conjugaux, 

infirmiers, personnel de l’éducation national, personnel associatif du secteur 
médico-social, personnel de police, éducateurs spécialisés (protection de l’enfance 
ou PJJ) Niveau bac +2 requis 

 
Durée : 1 an 

Coût de la formation : 1100€ 
Mode de sélection des candidats 
Lettre de motivation 

CV  
Entretien de sélection 
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PRÉ-PROGRAMME 

 

Accompagner le risque et prévenir le 
danger dans la sexualité des adolescents 

4h 

Sexualité et Handicap 2h 

Sexualité et Maladies Chroniques 2h 

Sexualité et Religion 2h 

Accompagnement individuel: Handicap et 
sexualité 

2h 

Education à la sexualité 2h 

SESSION V  RAPPORTS DE GENRE ET 
ORIENTATIONS SEXUELLES 

Nombre 
d'heures 

Transsexuels/ Transgenres/ Trans identités 2h 

Les concepts d’identité de genre 2h 

Approche genrée de la Sexualité 4h 

Les orientations sexuelles : hétéro, homo 
et bisexuelle 

4h 

Accompagnement individuel : Prise en 
charge identité et orientation sexuelle 

2h 

Education a la sexualité 2h 

SESSION VI : SANTE REPRODUCTIVE 
ET PARENTALITE 

Nombre 
d'heures 

Epidémiologie et sociologie de la santé 

reproductive. Enjeux des Droits Humains 
face à la contraception et à l’IVG 

4h 

Contraception, avortement 4h 

Infertilité et PMA 2h 

Homosexualité et Parentalité 2h 

Grossesses et suite de couche 2h 

Education à la sexualité 2h 

Aide aux mémoires 2h 

SESSION VII :  IST ET VIH / Sexualité 

numérique 

Nombre 

d'heures 

Connaissances de base des IST et VIH. 

Dépistage du VIH et IST 
4h 

Conduite d’entretien pré et post test VIH et 

IST 

Accompagnement individuel: Prises de 
risque sexuelles et sexualité des personnes 

touchées par le VIH/IST 

4h 

Sexualité numérique 4h 

Sexualité numérique 2h 

Education a la sexualité 2h 

 

SESSION I :INTRODUCTION ET SANTE 

SEXUELLE 

Nombre 

d'heures 

Présentation du DU 2h 

Santé sexuelle, Santé publique 2h 

La sexualité ; Normes et Déviances 4h 

Sexualité de l’Homme et de la Femme 2h 

Sexualité et Famille 2h 

Les différentes formes de prise en charge 2h 

Education à la sexualité 2h 

SESSION II : APPROCHE DE LA 
SEXUALITE 

 Nombre 
d’heures 

Sexualité de l’enfant 2h 

Sexualité de l’adolescent 2h 

Sexualité Adulte physiologie Homme 2h 

Sexualité Adulte physiologie Femme 2h 

Le couple/ La conjugalité 2h 

Sexualité et Vieillissement 2h 

Accompagnement individuel : prise en 
charge sexo 

2h 

Education a la sexualité 2h 

SESSION III : LOIS ET SEXUALITE 
Nombre 
d'heures 

Lois et sexualité en France ; 2h 

Historique des infractions sexuelles 2h 

Violences sexuelles 2h 

Problématiques sexologiques des violences 
et abus sexuels. 

2h 

Aspect médico-légal des infractions 
sexuelles 

2h 

Accompagnement individuel : Prise en 

charge des Victimes 
2h 

Accompagnement individuel : Prise en 

charge des auteurs 
2h 

Education à la sexualité 2h 

 
 

SESSION IV :  SEXUALITE ET PUBLICS 
SPECIFIQUES 

Nombre 
d'heures 

Une approche de la santé sexuelle pour les 
professionnels de la santé publique et 
associative 

2h 

Intervention sexologique en Institution. 2h 
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