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THEME : 
 

 

PROGRAMME : 

 

 

 

 

 

 

 
OBJECTIF DE 

L’ACTION :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida, Violence (dont mutilations 
sexuelles), Santé scolaire 
 

Programme : EDUCATION A LA SEXUALITE & ESTIME DE SOI 

 Objectif 1 : « Co construire et mettre en place un outil d'auto-évaluation des 
collé ́giens en vue de la stratégie de l’éducation à la sexualité et à la 
citoyenneté » 
 Objectif 2 : « Transposer l’évaluation aux collèges et lycées périphériques du 
bassin d’Oraison Riez en vue de la stratégie de l’éducation à la santé et à la 
citoyenneté » 
Objectif 3 : « Compléter et améliorer l'Education à la Santé et à la Citoyennete 
du réseau Giono – Manosque » 
 

 
 

Objectif global 

" Co créer avec les jeunes et pour les jeunes, un outil d’autoévaluation de 
l’impact de l’éducation à la sexualité au collège et au lycée. 

Objectifs spécifiques régionaux 
" Créer une dynamique auprè̀s des équipes éducatives et les co acteurs  
" Co créer un cahier de charges pour l’évaluation de l’impact des formations 
" Créer un réseau et des partenariats en vue de co-construire une stratégie 
" Intégrer le développement durable dans la stratégie  
Objectifs opérationnels 

" Communiquer auprès des partenaires et des établissements scolaires 
" Mettre en œuvre le programme « EESS » animé par le CoDES04 
" Valoriser les réalisations 
" Evaluer les interventions mises en œuvres, définir les critères et indicateurs 
" Régulariser, valider, prévoir et réajuster pour pérenniser 



DESCRIPTION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année de début 
de réalisation : 

Année de fin de 
réalisation :  

Durée : 

Fréquence : 

Public : 

 

Type d’action : 

 

 

 

Partenaires 
d’action : 

 

  

 

 
* Rencontre avec le réseau Giono du bassin de Manosque 
" Septembre 2018 

* Programme « EESS » 
" Création d’un outil d’auto évaluation de l’estime de soi avec les jeunes 
" Plusieurs séances interactives et participatives sur des thèmes en rapport 

avec l’estime de soi et le développement des compétences psychosociales 
: l'expression des émotions, la connaissance de ses qualités et de ses 
compétences, l'affirmation de soi, la résistance aux pressions, la résolution 
de problèmes relationnels 

" Inspiré de différents outils : « La santé sexuelle pour tous », « Rapport 
relatif à l’éducation à la sexualité », « Compte rendu du CDESC du 
18.10.2016 », « Auto Evaluation des Jeunes – Consentement », « Interroger 
les jeunes sur leur sexualité et leur attitude vis-à-vis de la procréation », 
« Qualéduc : un outil de qualité » 
 
* Mise en œuvre du programme « EESS » par les établissements scolaires 

* Evaluation des interventions mises en œuvre 
" Réalisation d’un bilan auprès des établissements scolaires concernés début 

2020 

 

2019 

2020 

12 mois, de décembre 2019 à décembre 2020 

Ponctuelle 

" Adolescents (13-18 ans) 
" Jeunes (16-25 ans) 

" Education pour la santé 
" Etude et recherche 
" Production, analyse ou valorisation d'outil 
" Communication, information, sensibilisation 
" Etude de besoins – diagnostic 
" Appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation 

" Education Nationale 
" Agence Régionale de Santé 
" Maison Des Adolescents 

 

 



 

Outils et supports 
utilisés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 
et valorisation de 

l’action : 

Financeur : 

Evaluation de 
l’action : 

 

 

 
 

Niveau 
géographique : 

Ancien 
découpage 

régional : 

 

! « La santé sexuelle pour tous » (MOOC – partie 2) 
https://www.fun-mooc.fr/cours/#search?query=sant%C3%A9%2Bsexuelle&page=1&rpp=50 

! « Rapport relatif à l’éducation à la sexualité »  
http://data.over-blog-kiwi.com/1/18/39/44/20160620/ob_f9c418_rapport-education-a-la-sexualite.pdf 

! « Compte rendu du CDESC du 18.10.2016 » 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sante_scolaire_et_protection_de_l_enfance/66/0/CR_reunion_C
DESC_18-10-2016_717660.pdf 

! « Auto Evaluation des Jeunes – Consentement » 
https://docs.google.com/forms/d/1niO6nl7YsAnWj_SllnCFBnZH4SpjmM8FCM9elHMXK4o/viewform?edit_
requested=true 

! « Interroger les jeunes sur leur sexualité et leur attitude vis-à-vis de la 
procréation » 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/sample_core_instruments_fr.pdf 

! « Qualéduc : un outil de qualité » 
http://eduscol.education.fr/cid59929/qualeduc.html	

Via sites : 
" de chaque établissement scolaire 
" de la Maison Des Adolescents  

ARS – Conseil Régional – DRJSCS – FSE : 21 000 € 

* Indicateurs quantitatifs 
" Nombre des actions de formations « EESS » de 2 jours réalisées : ? (réel ?) 
" Nombre d’établissements bénéficiaires du programme  « EESS » : ? (réel ?) 
" Nombre de personnes bénéficiaires : 3421 collégiens + 1840 lycéens + 180 

post bac : ? (réel ?) 

* Indicateurs qualitatifs 
" Evaluation qualitative de l’action auprès des élèves 
" Evaluation qualitative de l’action auprès des équipes éducatives 

" Départemental 
" Territorial 

PACA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A1 
Développement 
d'offres de 
promotion de la 
santé 
A2 
Représentation 
d'intérêts, 
collaboration 
entre 
organisations 
A3 
Mobilisation 
sociale 
A4 
Développement 
de compétences 
personnelles 

Catégorisation :  

 
B1 
Offres en matière 
de promotion de la 
santé C1 

Environnement 
physique favorable 
à la santé 

D 
- Augmentation de 
l'espérance de vie 
en bonne santé 
- Amélioration de la 
qualité de vie 
- Diminution de la 
morbidité et de la 
mortalité (liée à des 
facteurs de risque) 

B2 
Stratégies de 
promotion de la 
santé dans la 
politique et les 
institutions 

C2 
Environnement 
social favorable à 
la santé 

B3 
Potentiel social et 
engagement 
favorables à la 
santé 

B4 
Compétences 
individuelles 
favorables à la 
santé 

C3 
Ressources 
personnelles et 
types de 
comportement 
favorables à la 
santé 

Niveau territorial 
de santé : 

Niveau 
départemental : 

 
Plan national : 

Plan 
international : 

Banon / Forcalquier / Oraison / Manosque / Riez / Sainte-Tule / Volx 

Alpes Haute Provence 

 

! Stratégie nationale de santé sexuelle (2017-2030) 
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf 

! Education complète à la sexualité (Unesco 2015-2030) 
https://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw 

https://fr.unesco.org/news/pourquoi-education-sexuelle-complete-est-importante 


