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FAIRE EVOLUER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

L'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge : Eduquer au consentement 
 

Délai d’accès : 1 semaine 
 

Accessibilité : Nous contacter 
 

Public : Tout professionnel de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse 
 
Intervenant(s) : Maud SEILLIER 
Formatrice et intervenante en éducation à la sexualité 
Master Genre, Egalité et Politiques Sociales (Université 
Toulouse II Jean Jaurès) 
Master Etudes Genre et Actions Liées à l'Égalité dans la 
Société (Université Lyon II Lumières - Université de 
Lausanne) 
Diplôme Universitaire de Formation en Éducation à la 
Sexualité (Université Toulouse III Paul Sabatier) 
Garde d’enfants pendant 5 ans 

Durée : 14h (2 jours) 
 
Modalités : En salle DÉFI - Dans votre structure 
  
Date(s) et Lieu(x) :  
 EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 20 et 21/10/2022 
- 09 et 10/03/2023 
- 12 et 13/10/2023 
 

 

 SUR SITE   À définir avec la structure 

 

Tarif en financement employeur : 
 INTRA   Sur devis   INTER   600€/personne 
Tarif en financement individuel : 300€ 
 
 

Méthodes pédagogiques  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la 
formation 

• Exposés théoriques 

• Réflexion commune, échange d’expériences 

• Mise en pratique 

• Documents supports de formation projetés 

• Mise à disposition de documents supports à la 
suite de la formation 

Évaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence 

• Mises en situation  

• Questionnement oral en cours de formation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
 
 

 
 

 
La découverte du corps des enfants se fait dès le plus jeune âge : ils et elles explorent leurs corps, découvrent des 
sensations et éprouvent des émotions. En tant qu'adultes relationnant avec les enfants, nous devons les accompagner 
dans cette découverte et les aider à prendre conscience des limites de chacun.e. Au-delà de leurs expériences corporelles 
spontanées, ils et elles apprennent de leurs pairs, de leur entourage, ainsi que des images véhiculées dans les médias.  
Accompagner l’enfant dans l’exercice de son consentement, sa volonté, ses préférences, c’est lui apprendre à développer 
son esprit critique, à accepter, à renoncer, à changer d’avis.  
La question du consentement nous encourage à interroger nos pratiques professionnelles au quotidien. Éduquer au 
consentement dès le plus jeune âge permet de garantir un cadre de vie bienveillant et de prévenir les violences sexistes 
et sexuelles.  
A l’issue de la formation, vous serez en mesure de vous situer dans une démarche bienveillante envers les enfants 
accueillis, tout en prévenant les situations de non-consentement du quotidien. 
 
 
   OBJECTIFS 
 

• Comprendre la notion de consentement 

• Acquérir des connaissances théoriques sur le développement de l’enfant 

• Identifier les effets d’une éducation au consentement sur les relations interpersonnelles des enfants 
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• Être en capacité d’aborder la sexualité avec les enfants de manière positive et inclusive 

• Adapter ses attitudes et réajuster sa posture professionnelle 

• S’approprier des outils pour mettre en place des projets sur le consentement au sein de sa structure 
 
 
   PROGRAMME  Prérequis : aucun 

 
I. La sexualité : 3h 

- Pourquoi parler de sexualité aux enfants ? 
- L’éducation à la sexualité : quels besoins pour les enfants ? 
- Le développement psycho-social de l’enfant 

 
II. Le consentement : 3h30 

- Une notion qui s’applique dans toutes les sphères relationnelles 
- Le consentement et les enfants : quelle importance ? 
- Le consentement dans notre société : la culture du viol, de quoi parle-t-on ? 
- Le consentement et les messages véhiculés dans les médias jeunesse 
- Mise en situation : développer des actions concrètes 

III. Les situations de non-consentement : 3h 
- Comment les repérer et comment réagir ? : entre pairs, au travail, avec les familles 
- Les attitudes éducatives pour un environnement bienveillant 

IV. De la théorie à la pratique : les ressources pour agir : 4h 
- Ressources et outils 
- Mise en situation : des actions à mettre en place pour favoriser la culture du consentement 

V. Evaluation des acquis : 0h30 
- Quizz en début de formation 
- Quizz en fin de formation 

 
 

 
 
 
 
 
 


