Santé affective et sexuelle des jeunes : formations « Let’s Talk about Sex ! »
Le projet Let’s Talk about Sex continue ! Vous travaillez avec des adolescent.e.s du
cycle 4 et vous vous posez des questions sur la « bonne » manière de faire de
l’éducation à la santé affective et sexuelle avec vos jeunes ou de répondre à leurs
questions ? Venez participer à nos premières séances de formations portant sur
diverses thématiques en lien avec la santé affective et sexuelle comme l’anatomie
et la contraception, la diversité sexuelle, corporelle et de genre, les infections
sexuellement transmissibles, la prévention, et encore plus. Animé.e.s par les membres
du Pool des formateur.trice.s du Cesas et expert.e.s sur ces différentes questions, ces
formations vous permettront de devenir de vrai.e.s allié.e.s pour vos jeunes.

Formations
validées pour
le secteur
formel et nonformel !

Au programme : trois des chapitres du guide en matière de santé affective et sexuelle à destination
des professionnel.le.s seront offerts en formation d’une durée de 4h :
•
•
•

Les infections sexuellement transmissibles
L’être humain en tant qu’être sexué – Diversité sexuelle, corporelle et de genre.
La contraception

Ces formations visent en premier lieu à vous familiariser avec les
notions de base indispensables pour comprendre et maîtriser les
informations théoriques relatives à ces sujets. Vous aurez
également l’occasion de découvrir quelques idées pour animer sur
ces thématiques.
Lieu : Forum Geesseknäppchen, 40 Bd Pierre Dupong, 1430
Luxembourg
Date :
- Les infections sexuellement transmissibles : 17 octobre
2022, 13h00-17h00
- L’être humain en tant qu’être sexué – Diversité sexuelle,
corporelle et de genre : 17 octobre 2022, 13h00-17h00
- La contraception : 21 octobre 2022, 9h00-13h00
Langue : Français
Inscription : via l’IFEN (https://ssl.education.lu/ifen/) (secteur formel) et auprès du Cesas
(letstalkaboutsex@cesas.lu) pour le secteur non formel. Merci de préciser votre Nom, Prénom,
fonction, structure d’appartenance, et numéro de téléphone.
Maximum : 7 participant.e.s pour le secteur formel et 7 participant.e.s pour le secteur non formel.
Ces formations sont offertes gratuitement dans le cadre de Let’s Talk about Sex, un projet
interministériel et intersectoriel développé sous la coordination de la Direction de la Santé. Elles sont
régulièrement organisées : restez à l’affût via la newsletter du Cesas (www.cesas.lu). Pour toutes
questions, n’hésitez pas à nous contacter à letstalkaboutsex@cesas.lu.
Le classeur « Let’s Talk about Sex ! » sera mis à disposition des participant.e.s lors de la formation et
peut également être commandé en plusieurs exemplaires. Le PDF peut être téléchargé sur le site du
Cesas (www.cesas.lu/fr/outils-pedagogiques.php), en français, allemand et anglais.

