
Fiche d'informations relative aux thématiques 

du Service Sanitaire 2021/2022 à destination des terrains de stage 
 

Nom de la thématique :      Santé Sexuelle 

Responsables universitaires (Nom et prénom + adresse mail) : 

Pr Catteau-Jonard Sophie (sophie.catteau@chru-lille.fr) 

Virginie Philippe (virginie.philippe@chru-lille.fr) 

Publics cibles :      collégiens et lycéens (lycées généraux et professionnels) 

Connaissances spécifiques apportées aux étudiants lors de la formation thématique : 

Initier et Développer chez les étudiants des compétences éducatives pour réaliser des 

interventions en éducation pour la santé ciblées sur la santé sexuelle en milieu scolaire 

selon une démarche de projet. 

Renforcer les connaissances théoriques dans le domaine de la santé sexuelle  Savoir   

Développer une réflexion sur les différentes thématiques en lien à la santé sexuelle Savoir 

Compétences spécifiques apportées aux étudiants lors de la formation thématique : 

Acquérir et développer des compétences dans le cadre d’une relation éducative Savoir-

faire et savoir être 

Apprendre à utiliser des outils de communication et des techniques d’animation dans le 

domaine de la santé sexuelle  Savoir-faire et savoir être 

Initier la construction de partenariat et la réalisation des modalités pratiques des 

interventions  

Exemples d'action de terrain : 

Brainstorming sur la contraception 

Débat sur l’homophobie en partant d’une des  vidéos INPES  en support 

Débat sur le consentement en partant de la vidéo «  la tasse de thé » en support 

Situation de couple évoquant des situations de violences sexuelles menant à une prise de 

conscience sur la banalisation et rappels à la loi 

Réponses aux questions anonymes  

Affiches/ video sur les IST ou la contraception 

Référentiels utilisés : 

Eduscol  

Education à la sexualité Guide d’accompagnement des équipes éducatives en collège et 

en lycée 

Une bibliographie selon les thèmes en santé sexuelle est fournie aux étudiants 

 



 

Nom de la thématique :      Santé Sexuelle  2021/2022 

Nom de la thématique :      Santé Sexuelle 

Besoins matériels : 

Selon le type d’animation choisie : marqueurs, paper board, vidéoprojecteur, ordinateur, 

possibilités de faire des photocopies,… 

 

Nombre de groupes : 15 à 20 groupes de 5 étudiants 

 

 


