
 

          
La sexualité du jeune enfant : une question d’éducation 

  
Public : Professionnels de la petite enfance (0-3 ans) intervenant en 

structure multi accueil : puéricultrices, éducatrices de jeunes 
enfants, auxiliaires puéricultrices, ATSEM, CAP petite enfance 
etc. 

 
Durée : 3 journées de formation.  
 
Nombre :    20 stagiaires maximum. 
 
Lieu :    ALS-Formation 

16 rue Pizay 69001 LYON 
    Métro Hôtel de ville  
 
Dates :  1/2 octobre et 3 décembre 2020 
Horaires :     9h00/12h00 et 13h00/16h00 
 
Objectifs : 
 
Objectif principal : 

►Donner les moyens aux participants de prendre en compte le développement de la 
sexualité infantile dans leurs pratiques professionnelles et éducatives. 
 

Objectifs secondaires : 
 ► Identifier les représentations en matière de sexualité. 
 
 ► Renforcer les connaissances en matière de sexualité humaine, infantile en 
 particulier. 
 
 ► Repérer les liens entre normes, valeurs, opinions et comportements éducatifs. 
 
 ► Analyser et adapter l’organisation et les pratiques au sein de la structure. 
 



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 
Tel : 06 79 84 76 61 

 
Présentation : 
 
  Les professionnels intervenant dans les structures assurent l’accueil et le suivi des 
enfants et de leurs familles. Ils ont un rôle éducatif auprès des enfants et d’écoute auprès des 
parents. Dans ce cadre ils sont régulièrement interpelés sur et par la sexualité des enfants, 
comportement des enfants, questions et interrogations des parents, positionnement des 
professionnels. 
 
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 de la sexualité humaine y 
compris la sexualité infantile ; développement psycho-sexuel, sexualité et société. 

- 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 : 
 

José Braz 
Psychomotricien, Formateur en éducation à la sexualité 

 
 

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

Coût de la formation: 450€ 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 
 

Jeunesse et Sport 
 

Des associations 


