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Introduction
Ce document a pour but de recenser les intervenants, les pédagogies, les supports
pédagogiques qui peuvent contribuer à l’éducation affective et sexuelle des jeunes dans le
respect du magistère (tant sur le plan du contenu, que de la méthode).
Ce document est destiné à l’enseignement catholique de Vaucluse, mais aussi aux
aumôneries, aux paroisses, aux communautés engagées auprès des jeunes, ou aux parents.
Ce document n’est pas exhaustif, il est appelé à évoluer, et vos apports contribueront à le faire
vivre.
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1. Intervenants ponctuels
Professeur Henri JOYEUX
Contact Pr Henri Joyeux
Email : henri.joyeux@wanadoo.fr
Type d’intervention : Ponctuelle
Pr Henri Joyeux :
« Je prends une journée entière, le jeudi, pour rencontrer les jeunes depuis le
primaire jusqu'au lycée, soit 5 conférences dans la journée + les parents le
soir.
Début de journée 8h30
Fin de journée 23h
En attaché voir de prés l'organisation (conférences SAS) et ensuite
éventuellement la formation pour les parents (idéal 50 familles = 100
personnes)
Ne pas oublier : micro, papier stylobilles pour les questions anonymes réunir
TOUS les élèves des groupes :
- Grande section + CP + CE1
- CE2 + CM1 +CM2
- 6è + 5è
- 4è + 3è
- 2de + 1ère + terminale
Le maximum de parents le soir, s'il le faut en salle municipale.
J'interviens, bénévolement, dans le cadre de la Prévention Santé sur le thème :
Santé, Amour, Sexualité et de la Prévention du Sida et des autres MST.
en tant que /
Pr Henri Joyeux Chirurgien cancérologue à la Faculté de Médecine de
Montpellier
Président de Familles de France, Mouvement libre de tout lien, politique,
confessionnel, syndical ou idéologique. »
Coût : gratuit – remboursement frais de déplacement de Montpellier et retour
Observations : documentation jointe
Site http://www.professeur-joyeux.com
Livres sur le site et en librairie…
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Jeunes témoins de la vie humaine
Contact : Thomas et Anne-Sophie Tampé
Email : thomastampe@hotmail.com
Tel : 08 72 74 60 96
Pour le Vaucluse : Mme Anne Lejeune annelejeune@hotmail.fr
Type d’intervention : Ponctuelle
Quelques jeunes témoins (15-25 ans) qui interviennent en grand groupe
pendant 1h30 minimum, puis échangent avec les élèves en petits groupes 2
JTVH par groupe de 10 élèves.
Des questionnaires peuvent être adressés aux élèves au préalable.
Observations :
Pourraient intervenir lors du décalage vacances scolaires région
parisienne/Vaucluse (les jeunes témoins sont souvent encore scolarisés). Donc
possibilités limitées. Frais de transport et repas / hébergement à prendre en
charge.
Possibilité de mettre en place des équipes JTVH sur le Vaucluse. Voir annexe
jointe. Actuellement quelques personnes sont en train de se former au
témoignage.
Dossier disponible auprès du contact national ou régional.
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2. Parcours ou interventions régulières
CLER
Contact National : cler@cler.net - Site : www.cler.net
Contact Vaucluse :
Mme Marie-Christine Granier phmc.granier@laposte.net
Mme Marie Vinay-Forga marie.v-f@9online.fr
Type d’intervention : en établissement scolaire (école, collège, lycée) en aumônerie,…
§

Ponctuelle ou par cycle

§

Point écoute jeune

Le CLER Amour et Famille intervient en Education Affective et Sexuelle (EAS) en
prenant en compte la personne avec un regard chrétien.

I.

Rencontres interactives avec des groupes de jeunes, en lien avec leurs
questionnements du moment. Une pédagogie différente est utilisée selon les âges. Au
cours de chaque intervention, il est aménagé un temps d’information et un temps de
réponse aux questions individuelles des jeunes.
ces rencontres peuvent être ponctuelles ou s’inscrire dans un cycle abordant des
thèmes différents.

II. Lieu d’accueil, de parole et d’accompagnement de jeunes, individuel ou en
groupe : Point Ecoute jeunes.
III.
IV.

Possibilité d’accueil des adultes, individuellement ou en groupe.
Accompagnement et formation d’adultes en contact avec les jeunes.

Thèmes pouvant être abordés : Amour, sexualité, adolescence, régulation des
naissances, pornographie, conduites à risques (drogue, sida, MST…) violence,
racisme, suicide, relations avec les parents…
En primaire : prévention des violences, maltraitances et abus sexuels.
Observations : coût 2007
Intervention dans les établissements scolaires, par groupe et par heure, 25 à 30 € +
frais de déplacement 0.35 € du km. Ce tarif ne doit pas être un obstacle.
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TeenSTAR
Contact :
France : C.E.P.P.
(Centre d'Education Pluridisciplinaire de la Personnalité)
6, allée du Castel
92420 Vaucresson
Tél. : 01 47 41 18 13
Fax : 01 47 41 06 23
mél : info@teenstarfrance.org
Site : www.teenstarfrance.org
Avignon : Dominique & Bernard Taïani : bernard.taiani@free.fr
Type d’intervention :
Pédagogie de groupe, interactive, globale, qui s’adresse à des garçons ou à des filles
volontaires, et qui permet aux jeunes d’intégrer tous les aspects de leur sexualité,
physique, affective, sociale, intellectuelle et spirituelle, en vue d’une sexualité
adulte et responsable.
Pour que cette pédagogie porte du fruit, il faut prendre du temps. Elle se déploie donc
dans la durée, sur une année scolaire. Une évaluation est proposée aux parents à la
moitié et à la fin du parcours.
La pédagogie TeenSTAR associe étroitement :
§

Les jeunes : ils découvrent la signification de la sexualité vécue selon leur
nature d'homme ou de femme.

§

Les parents : premiers éducateurs de leurs enfants.

§

Les animateurs : qui font découvrir aux adolescents le sens d'une sexualité
responsable. »

Font partie des thèmes abordés tout au long de l’année et selon l’âge :
§

La connaissance du corps et de ses rythmes (physiologie, cycle féminin,
hormones et leurs influences physiques et émotionnelles)

§

Les différences psycho sexuelles, la sexualité vue à travers les médias, les
relations garçons filles, la sexualité précoce, l’affirmation et la maîtrise de soi,
la pornographie, les MST, la différence entre contraception et régulation
naturelle de la fécondité.

§

La découverte du sens de la sexualité et plus particulièrement du sens chrétien,
le respect de la personne, le don de soi, l’engagement total…

Observations :
Nécessite la formation de petites équipes d’animateurs dans les établissements,
aumôneries…Voir volet formation de ce dossier.
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3. Formations à destination des intervenants et enseignants
CLER
Différentes formations sont proposées par le CLER, les
programmes détaillés de chacune sont à demander à
l’association :
§ AGIR EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE EN MILIEU SCOLAIRE
Public concerné : personnels d’éducation et responsables d’établissements
scolaires.
Objectifs : Comprendre les « conduites à risques » chez les adolescents –
maîtriser la méthodologie de l’action préventive – connaître les programmes de
santé publique, les partenaires, les acteurs de prévention et les outils de
pédagogiques
Durée : 1 journée
§ LA SANTE COMME CONCEPT DYNAMIQUE ET POSITIF FACTEUR DE PREVENTION
DU MAL ETRE ET D’EPANOUISSEMENT
Public concerné : éducateurs, personnes ressources : coordonnateurs SVT, EPS,
instruction civique, infirmiers (es), responsables d’établissement premier et
second degré.
Objectifs : Connaître les données en santé publique, les orientations et stratégie en
éducation à la santé – maîtriser la méthodologie de l’action préventive –
comprendre comment prendre soin de soi – aider l’adolescent à acquérir son
autonomie physique et psychique.
Durée : 1 journée
§ L’ADOLESCENT DEPENDANT DES TOXIQUES
Public concerné : enseignants, parents, responsables d’établissements et
d’éducation.
Objectifs : Connaître les conduites à risques – Mieux connaître les addictions –
Prévenir l’échec scolaire par le dépistage et la prise en charge précoce du mal être
chez l’adolescent.
Durée : 1 journée
§ A L‘ECOUTE DE L’ADOLESCENT ET DE SES DIFFICULTES
Public concerné : Tout public
Objectifs : Comprendre l’adolescent et ses comportements ; répondre à ses
difficultés. Mieux connaître la problématique des adolescents en difficulté, mieux
communiquer pour installer un climat sécurisant. Améliorer la communication et
l’écoute.
Durée : 1 journée
§ L’ECHEC SCOLAIRE ET LE REVEIL DE LA MOTIVATION
Public concerné : enseignants de collège
Objectifs : Analyser et identifier ce qui fait obstacle à la motivation dans le
contexte scolaire. Formalisation d’outils.
Durée : 1 journée et demie
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§

GESTION DE LA VIOLENCE ET DES CONFLITS
Public concerné : Parents, enseignants, éducateurs
Outil en vue de la formation de groupes d’élèves médiateurs.

§

SOUTIEN A LA PARENTALITE
Public concerné : Formation pour les parents.
Thèmes abordés : Conduites à risques, dyslexie, puberté, santé, difficultés de
l’adolescent, impact des médias, prévention des MST, respect de soi et des
autres dans la relation amoureuse, prévention des dépendances (alcool – tabac
– cannabis).

§

AUTRES FORMATIONS
Sur le site du CLER : www.cler.net
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TeenSTAR
La formation des animateurs est assurée par le CEPP. (Centre
d'Education Pluridisciplinaire de la Personnalité). Une petite
organisation matérielle sur place est à la charge de l’établissement, de la
DDEC ou du diocèse demandeur (inscriptions, salle, projecteur…)
La durée de la formation est de 5 jours contigus. L’association fournit le matériel
pédagogique de base, principalement un classeur comprenant les différents parcours
(collège, lycée, étudiants…) et de la documentation à l’usage de l’animateur. Un test
est effectué en fin de session pour valider la formation.
Contenu de la session :
Lors de la session, les principaux thèmes qui fondent l’enseignement TeenSTAR sont
abordés soit d’une manière spécifique, soit au cours de la découverte de chaque
parcours (principalement le parcours lycéen / lycéennes).
Tous les thèmes font l’objet d’une documentation intégrée au classeur fourni. Sont
abordés aussi : la présentation et les différentes réunions avec les parents, la pédagogie
interactive avec les jeunes, les entretiens individuels…).
Thèmes abordés dans le programme de formation TeenSTAR.
§

Le développement psychoaffectif de l’enfant et de l’adolescent, sentiments et
désirs, responsabilités et choix, homosexualité, masturbation, différences
psycho sexuelles hommes / femmes, relations garçons filles, relations sexuelles
précoces, l’acceptation de l’autre et affirmation de soi (savoir dire non),
maîtrise et accomplissement de soi…

§

Anatomie et physiologie sexuelle et reproductive, chez l’homme et chez la
femme, les hormones et leur influence physique et émotionnelle, l’excitation
sexuelle, la connaissance du cycle féminin selon la méthode d’auto observation
de la glaire cervicale (méthode Billings), la contraception, différence entre
contraception et régulation naturelle de la fécondité dans l’essence de l’acte
sexuel, les MST…

§

La capacité à mener un raisonnement et à réfléchir sur les causes et les effets
d’un comportement, esprit rationnel et esprit intuitif, capacité à réfléchir pour
faire le point entre les idées reçues et la prise conscience personnelle des
valeurs de l’amour et de la vie afin de déterminer sa propre vie et ses propres
choix.

§

La signification spirituelle du corps, la dignité et la valeur de la personne, la
signification sponsale, la signification chrétienne des relations sexuelles, la
sexualité hors mariage, loi civique et enseignement de l’église, orientations
éducatives sur l’amour humain.

§

Relation et vie sociale, la sexualité vue à travers les médias, les relations
garçons filles, les relations parents/enfants parents/adolescents, dimension
sociale de la relation entre l’homme et la femme, analyse de situations
contraignantes en matière de sexualité.
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4. Supports pédagogiques
CD & DVD
Découvrons l’amour
CD : Conférence de Denis SONET
www.ame-boutique.com
Qu’est-ce qu’aimer ? Comment aimer ? Denis Sonet répond avec
simplicité et humour à ces questions que se posent les 15 - 20 ans. Il
évoque les aspects sentimentaux mais aussi les aspects sexuels ou moraux
de la vie affective et montre qu’aimer, ça s’apprend.

Protéger l'amour
CD : Enseignement donné à l'abbaye de Sablonceaux par le Père Daniel
Ange lors d'un rassemblement de jeunes.
www.ame-boutique.com
Le Père Daniel Ange donne quelques points fondamentaux pouvant les
adolescents à mieux vivre la relation à l'autre dans le respct des
différences.

La vie est en nous
Support : DVD durée 56 mn
« L'objectif de ce documentaire est de faire connaître les souffrances de
l'avortement "interdites de parole" afin d'éclairer d'un jour nouveau les
enjeux de l'IVG.
Dans ce film, on observe le développement de l'enfant dans le sein
maternel. A travers de nombreux témoignages, on découvre les souffrances et les
traumatismes liés à l'avortement. Ils touchent les femmes mais aussi les hommes, le
personnel médical et les fratries. Ils sont le plus souvent méconnus ou même niés. Ils
concernent pourtant, à des degrés divers, une femme sur deux ayant subi un
avortement. On aborde ensuite, succinctement, les aides existantes pour les femmes ou
les couples en difficulté qui ne souhaitent pas avorter. On y aborde également certains
aspects spirituels de la question. »
Distribué par : La vie est en nous 641 La Granjette 84170 MONTEUX
Coût : 5 Euros la pochette de deux DVD
E mail : salut@lavie estennous.net
Site : www.lavieestennous.net
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Mon Secret
Support : CD Audio
Le lourd secret et la douleur d’un l’avortement mis en chanson.
Gratuit, ou à télécharger en mp3 sur le site
Site : www.monsecret.fr

Livres et revues pour les jeunes

Manuel Bioéthique des Jeunes
Support : livret 64 pages
« Véritable outil pédagogique, ce manuel :
- s’organise par thèmes (le clonage, l’euthanasie…) abordés simplement : définitions,
explications, législations, réflexions éthiques, témoignages, questions/réponses… ,
- adopte un ton clair et factuel,
- rappelle la réalité des faits biologiques et leurs implications éthiques,
- remet en perspective les questions de bioéthique pour mener une réflexion éthique
et permettre un discernement libre. »
Edité & Distribué par : Fondation Jérôme LEJEUNE
Coût : gratuit, frais de ports à partir de 7 exemplaires
Site : www.fondationlejeune.org

Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle
Par Jean-Benoît Casterman
Support : revue de 82 pages
Distribution : Editions des Béatitudes – librairies catholiques - www.editionsbeatitudes.fr

Ton corps fait pour l’amour
Auteur Daniel-Ange – Editions du Jubilé
" ... Corps qui t'est confié comme un inséparable compagnon de route. Corps
sans lequel tu ne peux être ce que tu es. Ton corps, dis-moi, quel chef-d'œuvre !
Rien n'est plus grand, rien n'est plus beau !... ... Et comme si tout cela n'était
encore rien, le plus fabuleux, le plus fantastique, le plus inconcevable.

11/14

Direction de l’Enseignement Catholique du Vaucluse - Pastorale Familiale du Diocèse d’Avignon

« Kit pour la Vie »
Interventions scolaires en EARS : Intervenants, pédagogies – Formations – Supports pédagogiques

Ton corps fait pour la vie
Auteur Daniel-Ange – Editions du Jubilé
Ton corps fait pour la vie, aborde à la chaude lumière de l'Évangile, les thèmes de
l'amour et de la fécondité, ainsi que celui des agressions contre la vie que notre
époque a vu se développer (interruption volontaire de grossesse, manipulations
génétiques, etc.). Il apporte des réponses à toutes les questions que l es jeunes se
posent à propos du mariage, de la famille et du don de la vie qui s'y transmet.

Découvrons l’amour
Auteur : Denis SONET – Ed Droguet Ardant
Avec humour et clarté, Denis Sonet analyse la plus passionnante des réalités
humaines : l'amour.
Ce livre intéressera les jeunes de 13 à 20 ans ou les jeunes fiancés.
Rien n'y est négligé : ni le plan moral que le sentimental ou le sexuel.
De la nourriture consistante dans une livre agréable... pour ne pas aimer idiot.

Ce bonheur que tu cherches
Lelièvre Hubert ; Emmanuel
Réflexions sur la vie, l'amour, la société, la vocation, pour les 15-25 ans.
Aux multiples questions posées par les jeunes (ce livre s'adresse en priorité aux
15-25 ans), le père Hubert Lelièvre ose une réponse à la fois vraie, simple et
humble. Dieu est celui qui donne le sens de toute la vie, le seul qui puisse
apporter le vrai bonheur. C'est sous la forme d'un dialogue qu'il cherche à faire
passer le message.

Comment c’est la puberté (10 – 13 ans) ; 3ème édition
Joyeux Henry ; Editions Œil Fx de Guib
Le professeur Joyeux parle du corps et de la sexualité aux enfants et aux
ados

Comment c’est l’amour (15-20) ; 3ème édition
Joyeux Henry ; Editions Œil Fx de Guib
Le professeur Joyeux répond aux questions des 15-20ans sur l'amour, la
sexualité
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Livres pour les éducateurs et parents
Les hommes et les femmes viennent d'Eden - Le corps, la sexualité, l'amour
selon Jean-Paul II
Auteur : Mary Healy – Editions les béatitudes, www.editions-beatitudes.fr
Le pape Jean-Paul II a écrit en 1997 la Théologie du Corps, ouvrage fondamental qui
reprend toute sa vision sur la couple, le mariage, l’amour humain dans le plan de
Dieu.
Ce petit livre est un guide d’étude de cet ouvrage qui en expose les lignes
fondamentales. En partant de la Genèse, l’auteur nous rappelle la pensée de JeanPaul II qui part du commencement : Adam et Ève, la promesse et la chute, pour aller
jusqu’au salut obtenu en Jésus et à la vocation du couple et de la famille : être pour le
monde un témoignage d’une culture de vie, dans l’espérance et l’amour.
« Jean-Paul II a eu l’audace de dire que la joie de l’amour vrai et durable, tel qu’il a
été vécu au jardin d’Eden avant la chute, peut se vivre ici et maintenant. »
Ce livre peut aussi bien être utile à des éducateurs enseignants qu’à des étudiants de
lycée et d’université ou encore aux parents.

Comment c’est la sexualité (13-15) ; 3ème édition
Joyeux Henry ; Editions Œil Fx de Guib
Le professeur Joyeux aide les familles qui veulent parler d'amour à leurs
ados
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Pour vous fournir en livres et CD
Librairie Clément VI
3 avenue du maréchal Delattre de Tassigny
84000 AVIGNON
Téléphone : 04 90 82 54 11 0870 69 04 56 de partout en france pour le prix d'un appel
local
Fax :04 90 27 05 09 Mail : librairie@clement6.com
Site : www.clement6.oxatis.com

Sites Internet

50 questions sur la vie et sur l’amour
Site créé par l’Emmanuel.
www.1000questions.net/fr
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