Éducation à la vie

relationnelle,
affective
et sexuelle

Formation de personnes-relais
LE SEGEC, EN COLLABORATION AVEC SON ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE, MET EN PLACE
UN DISPOSITIF DE FORMATION DE « PERSONNES-RELAIS » EN MATIÈRE D’ÉDUCATION À LA VIE
RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE (EVRAS) POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT
OBLIGATOIRE ET DES CENTRES PMS.

FINALITÉS ET OBJECTIFS
Le cycle de formation comporte 24 périodes et vise
à permettre aux acteurs d’établissements scolaires
désignés comme « personnes-relais » de construire
et de piloter, sur mandat de la direction, un projet
EVRAS.
Plus particulièrement, la formation vise à :
 identiﬁer les dimensions juridiques, philosophiques,
religieuses, psychologiques, sociologiques et physiologiques de l’EVRAS, dans son contexte décrétal, sociétal
et médiatique ;
 acquérir des outils et des ressources pour
construire un parcours EVRAS, en lien avec le projet
d’établissement et la culture de l’école, tant sur le
plan collectif qu’individuel ;
 inscrire un parcours EVRAS :
- dans une démarche collective qui articule monde
scolaire, monde de la famille et partenaires externes ;
- dans la perspective d’une éducation aux valeurs
en lien avec le projet éducatif et pédagogique de
l’enseignement catholique.

CONTENU ET DURÉE
La formation se déroule sur trois journées et une
demi-journée :
 JOUR 1 (½ j.) : l’EVRAS dans le projet éducatif
et pédagogique de l’enseignement catholique et
l’identiﬁcation du mandat de la personne-relai ;
 JOUR 2 : l’EVRAS dans son contexte ; l’évolution
des médias, l’usage des TIC et des réseaux sociaux
; l’articulation entre relationnel, affectif et sexuel
chez les enfants et les adolescents…
 JOURS 3 ET 4 : la construction et le pilotage d’un
parcours EVRAS ; les participants seront amenés à
élaborer leur propre projet en vue de l’évaluation des
acquis d’apprentissage.
Une attestation de réussite sera délivrée aux participants qui auront élaboré leur projet.

PUBLIC-CIBLE
Directions d’établissements, de centres
PMS, enseignants et agents PMS prêts à
endosser le rôle de personnes-relais.

MODALITÉS PRATIQUES
Les formations se déroulent dans des
établissements d’enseignement de
promotion sociale (CPFB à Louvain-laNeuve, CESA à Roux, CPSE à Liège, ITN à
Namur)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
http://enseignement.catholique.be > Promotion sociale > Formation des personnels
Vous pouvez aussi cliquer directement ici
En bonus : une vidéo de présentation de ce cycle de formation !
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