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EPS : Formations méthodologiques et thématiques

Organiser des actions dans le cadre de la journée 
mondiale de la contraception du 26 septembre

Si les moyens d’information sont nombreux, les réticences à parler de la sexualité persistent. Ce 
manque de communication est préjudiciable aux femmes qui sont encore nombreuses à vivre 
des grossesses non désirées et à se tourner vers l’interruption volontaire de grossesse. Les jeunes 
femmes de 15 à 18 ans sont celles qui ont le plus souvent recours à cette intervention avec plus 
de 30 000 avortements par an en France pour cette tranche d’âge. La journée mondiale de 
la contraception du 26 septembre est l’occasion de sensibiliser le public à cet enjeu majeur de 
santé publique.

Durée : 1 jour
------------------------------------Lieux et dates :Caen, 26 juin 2017Alençon, 29 juin 2017-----------------------------------------Tarif : 180 € TTC / personne-----------------------------------------Contact :

Stéphanie DEROBERTsderobert-irepsbn@orange.fr02 31 43 83 61
-----------------------------------------Inscription en ligne sur :www.irepsbn.info

Publics visés                                  
Professionnels et bénévoles des secteurs 
de la santé, de l’éducation, du social, 
du médico-social souhaitant mettre 
en œuvre une action de sensibilisation 
sur la contraception dans le cadre de la 
journée mondiale de la contraception 
du 26 septembre

Compétence visée                                                
Être en capacité de mettre en œuvre une action de 
sensibilisation des publics sur la thématique de la 
contraception et de la sexualité à l’occasion de la JMC

Objectifs d’apprentissage                                   
zz Resituer la contraception dans le cadre de l’éducation à
la santé sexuelle telle que définie par l’OMS

zz Mettre ses connaissances à jour sur la contraception et
l’IVG

zz Être plus à l’aise dans l’animation d’une action sur la
thématique

zz Repérer les ressources professionnelles et pédagogiques
présentes sur le territoire normand

Contenu                                                                  
zz Enjeux de la contraception aujourd’hui
zz Aborder la vie affective et sexuelle avec divers publics :
présentation d’outils d’intervention

zz Contraception et IVG : information, orientation et
accompagnement des publics

zz Présentation des ressources documentaires sur la
thématique (brochures, affiches, etc.)

Méthodes pédagogiques                                    
zz Intervention conférentielle
zz Travaux de groupes Partenaire de la formation


