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 Place de l'EDUCATION À LA SEXUALITÉ & À LA CITOYENNETÉ 
 

pour l’EGALITÉ FILLE GARÇON au cœur du VIVRE ENSEMBLE 



IDENTITE 

 

 



RECOMMANDATION N°23 
 

Introduire un module sur l’éducation à la 
sexualité dans le cadre des formations 
dispensées (…) aux personnels suivant une 
formation professionnelle d’animation 
(BJEPS) 
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OBJECTIF 3  
 

Intégrer un module sur l’éducation à la 
sexualité dans des formations dispensées 
aux personnels encadrant les dispositifs 
d’accueil des mineurs (…) aux Fonctions de 
Directeur  

 
Stratégie nationale de santé sexuelle Agenda 2017 - 2030 (Page 19)  
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Sexualité : 
Sujet Gênant  
Sujet Tabou 

En 
Parler 

 
 

avec Pudeur et Respect 
 
 

Vivre 
Consciemment 

sa Sexualité 
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EDUCATION 
 
 
 

A LA SEXUALITE & A LA CITOYENNETE  



Nous allons parler de sujet sensible : la Sexualité : 

 Nous ne sommes pas là pour juger (pas de préjugé)  

 Nous allons débattre entre adultes responsables  

 Comme le sujet évoque le domaine de l'intimité, nous ne nous intéresserons qu'au cas de l'impact social en ACM  



 Place de l'EDUCATION À LA SEXUALITÉ & À LA CITOYENNETÉ 
 

pour l’EGALITÉ FILLE GARÇON au cœur du VIVRE ENSEMBLE 

 
Objectifs :  

  Débattre sur la nécessité du module « Education à la sexualité »  
      lors de la formation BPJEPS 
 

  Rappeler la posture dans la direction des ACM 
      vis-à-vis des pré-adolescents, adolescents et animateurs  
 

 

   Proposer une banque de données                                                                  

      (supports et réseaux d'éducation à la sexualité…)  

 

  Informer sur le cadre légal français 



POUR  ? 

Module sur l’Education à la Sexualité dans des Formations 

CONTRE  ?  



CITOYENNETE 

Individu Société 

V i v r e    E n s e m b l e 



40 % des 18 ans ont été au moins 1 fois en ACM 
Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej), 

« Les colos aujourd’hui : un modèle de vacances socialement partagé qui perdure et se transforme », 
Bulletin de l’Ovlej / Études et recherches de la Jeunesse au Plein air (JPA), n° 42, juillet 2013. 

« Je ne veux pas que mon enfant ait des relations sexuelles » 
Audition de Catherine LAPOIX 

Adjointe au directeur de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports, 
Sous-directrice des politiques de jeunesse, 27 novembre 2015 

 
 
 
 

Faute de légitimité auprès des parents du rôle que peuvent jouer les ACM, 
la question de l’éducation à la sexualité n’est ni assumée ni revendiquée, 

pourtant la sexualité reste en filigrane, entre jeunes, 
mais aussi entre jeunes et animateurs(trices) BAFA dès 17 ans 

Hors des espaces normatifs du collège ou des lycées, 
loin du regard des parents, 

les ACM sont des espaces de liberté, de découverte et 
l’occasion de la découverte de premiers rapports amoureux 

179 - AMSELLEM-MAINGUY Y., MARDON A.,  
« Se rencontrer, être en groupe et avoir du temps pour soi : socialisations adolescentes en colonie de vacances. », 

Informations sociales 1/2014,n° 181, p. 34-41. 



QUE DIT LA LOI ? 

    ARRÊTÉ DU 15.07.2015  RELATIF AUX BREVETS D’APTITUDES D’ANIMATEURS ET DE DIRECTEURS EN ACM 
 

Fertilité Puberté Enfance 

Premier rapport 

Délit : Atteinte  sexuelle sur mineur   Âge légal mariage PACS 

Premier baiser 

     
« Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les 
sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique, aux 
risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives ou aux 
comportements, notamment ceux liés à la sexualité  » 
 

 (Article 9-1)  



En 1 mot, qu'est-ce que ça vous évoque ? 

« Sexualité des adolescents »  



ATTIRANCE 

CORPS 

CŒUR CERVEAU 

DESIR 

Sentiment Réflexion 

Plaisir Emotion 

Pulsion 

CERVEAU CŒUR 



Fertilité Puberté Enfance 

Scènes risquant de choquer, 
sujet risquant de perturber 

Programmes pornographiques 
ou de très grande violence, 

réservés à un public adulte averti 
Et pouvant nuire à l’épanouissement 

physique, mental ou moral 

Premier rapport 

Délit : Atteinte  sexuelle sur mineur   Âge légal mariage PACS 

Programmes érotiques, 
scènes de violence particulièrement 

impressionnantes 

Recourt répétée à la violence physique, 
psychologique ou évoquant la sexualité adulte 

Premier baiser 

ÉDUCATION PARENTALE 

É    D    U    C    A    T    I    O    N                      P    O    P    U    L    A    I    R    E 

ÉDUCATION NATIONALE 

Facebook 

BAFA 

TEMPS DE L’EDUCATION 
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CONSENTEMENT 

ddd 

 PREMIER CAS : Il n’existe aucune interdiction pour les relations sexuelles entre mineurs 
que l’un des deux ait moins de 15 ans ou non, pour autant qu’il y 
ait consentement mutuel. 

 
 DEUXIÈME CAS : 





QUE DIT LA LOI ? 

ATTEINTES SEXUELLES SUR MINEUR DE 15 ANS            Code pénal (Article 227-25) 
 

« Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une 
atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » 

Fertilité Puberté Enfance 

Premier rapport 

Délit : Atteinte  sexuelle sur mineur   Âge légal mariage PACS 

Premier baiser 

 

ATTEINTES SEXUELLES SUR MINEUR DE PLUS DE 15 ANS  Code pénal (Article 227-27) 
 

« Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de 
plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 

1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant 
sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui 
confèrent ses fonctions » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418101
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418110&dateTexte=&categorieLien=cid


PROJET DE LOI 

 Le Texte n° 28 (2017-2018) de 
Mme Catherine DEROCHE, M. Alain HOUPERT et 

plusieurs de leurs collègues, est déposé au 
Sénat le 17 octobre 2017 pour une première 

lecture. 

Débat le 
27 mars 2018 



 
 

RECOMMANDATION N°23 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Introduire un module sur l’éducation à la sexualité dans le cadre 
des formations dispensées aux personnels non qualifiés encadrant 
des dispositifs d’accueil des jeunes mineur.e.s et de loisirs (BAFA, 
BAFD…) ainsi qu’aux personnels suivant une formation 
professionnelle d’animation (BJEPS, DEJEPS, DUT animation sociale et 
socioculturelle…).  

 

Rapport n°2016-06-13-SAN-021  du Haut Conseil à l'Egalité – HEC (Page 104)  

 12. Intégrer un module sur l’éducation à la sexualité dans des 
formations dispensées aux personnels encadrant les dispositifs 
d’accueil des mineurs, aux éducateurs en général, et en particulier 
dans le cadre de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et de 
l’aide sociale à l'enfance (ASE), des formations au Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur (BAFD). 
 

Stratégie nationale de santé sexuelle Agenda 2017 - 2030 (Page 19)  

 

OBJECTIF 3  
 
 
 
 
 
 
 

 2. Les mouvements d’éducation populaire :  
      focus sur les colonies de vacances 
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merci pour votre attention 

ramarlah.dominique@orange.fr 
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