
 

           
Numérique et Sexualité : quels risques pour les ados ?  

  
Public : Professionnels de santé – Professionnel de l’éducation 
 
Durée : 2 journées de formation.  
 
Nombre :    20 stagiaires maximum. 
 
Lieu :    ALS-Formation 

16 rue Pizay 69001 LYON 
    Métro Hôtel de ville  
 
Dates :  8 et 9 octobre 2020 
Horaires :     9h00/12h00 et 13h00/16h00 
 
Objectifs : 
 
Objectif principal : 

 
►Donner les moyens aux stagiaires d’anticiper et réagir face aux problématiques liées 
aux médias actuels.  

 
Objectifs secondaires : 
 
 ► Décrypter les stéréotypes véhiculés par les médias 
 ► Comprendre l’impact des médias (TV, social média, pornographie…) sur la 
construction des ados ; le rapport à soi et à l’autre 
 ► Définir quel.s usage.s des réseaux sociaux  par les ados aujourd’hui ?  
 ► Acquérir des connaissances autour du numérique, la protection des données, les 
CGU (condition générale d’utilisation) 
 ► Repartir avec des outils ‘clés en main’ pour sensibiliser les jeunes aux dangers du 
numérique 



 
A.L.S Formation : N° de déclaration auprès de la préfecture de région : 82 69 05066 69 

Votre contact concernant A.L.S. formation : Geneviève RETORNAZ-PICCHIOTTINO  
Tel : 06 12 45 40 80         

als.formation@wanadoo.fr   www.als-formation.com  
Responsable de cette formation : Alexandre Chevalier, Educateur-Sexologue. 

 
Présentation : 
 
Comment les grandes marques abusent d’injonctions et de stéréotypes ? Quels sont les 
risques lorsqu’on partage des « nudes » sur Snapchat ? Comment la loi protège les jeunes 
adolescents victimes de cyber-harcèlement ou de « revenge porn » ?  
 
L’omniprésence de la sexualité et des stéréotypes dans les médias peuvent représenter un 
danger dans la construction des enfants et des adolescents. Les professionnels jouant un rôle 
éducatif auprès de jeunes et leur famille sont régulièrement interpelés sur et par la sexualité 
des adolescents. Aujourd’hui, ces professionnels doivent maîtriser les usages des médias afin 
de mieux appréhender les questionnements et comportements des adolescents qu’ils 
peuvent rencontrer dans le cadre de leurs missions éducatives. 
 
 
Moyens pédagogiques : 
 

- Clarification des attentes, demandes, besoins des participants ; précision sur le cadre 
de travail et la légitimité de cette préoccupation 

- Apport de connaissances et éléments de compréhension sur la construction des 
adolescents via l’image, le numérique  

- Recours à des méthodes pédagogiques actives et des pratiques expérientielles 
proposées tout au long de la formation. L’expérimentation et la compréhension par 
le vécu permettront une meilleure intégration dans la pratique professionnelle. 
 
 

 Intervenants : 
 
- Amandine DOL - animatrice de prévention et chargée de communication 
- Raphaël GREGET- responsable de communication  du COREVIH Lyon-Vallée du 
Rhône. 
- Alexandre CHEVALIER-Educateur Sexologue, formateur en éducation à la 
sexualité  

 
 

Evaluation de la formation 
 
Un questionnaire vous sera remis en fin de formation. 

mailto:als.formation@wanadoo.fr
http://www.als-formation.com/


 
Coût de la formation: 280€ par stagiaire 

  
 

 
 
 
 Créée en juillet 1985, l'A.L.S a été la troisième association de lutte contre 
le SIDA créée en France, la première en province. 
 
 L'A.L.S – Formation, née de l' A.L.S. organise des congrès, conférences, 
séminaires animés par des spécialistes des problématiques hépatites, MST et 
VIH, du counseling, de la santé sexuelle. 
 
Les formations proposées s'adressent tout particulièrement : 
   aux professionnels de la santé 
   aux professionnels du secteur social 
   aux membres des associations 

 

Les actions de l'A.L.S.-Formation sont reconnues et soutenues par des 
partenaires institutionnels et privés : 
 

La Direction Générale de la Santé, Division SIDA 
 
La Direction Départementale des affaires Sanitaires et Sociales 
D.D.A.S.S.Rhône et Pyrénées Orientales 
 
Les Conseils Généraux de l’Isère et du Rhône 
La Métropole de LYON 
 
Les Hospices Civils de Lyon 
 
Le Fond d'Assurance Formation des médecins ( AGECOMED) et des 
pharmaciens titulaires (FIF-PL) et des assistants (FAF-PL) 
 
Les cliniques privées (Tonkin, Pasteur…) 
 



Les Centres Hospitaliers de Annecy, Annemasse, Bourg en Bresse, Bourgoin, 
Chambéry, Grenoble, Montceau les Mines, Perpignan, Valence et Villefranche 
 
 


