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Les fréquentations amoureuses et la sexualité font partie des sujets les plus traités à Tel-jeunes

depuis sa création en 1991. Tous les jours, les intervenant.e.s professionnel.le.s de Tel-jeunes

abordent avec les adolescent.e.s des enjeux reliés à leur développement psychosexuel. Cette

expertise a amené le ministère de l’Éducation du Québec à identifier Tel-jeunes comme un
partenaire pouvant contribuer, de façon complémentaire, à la formation du réseau scolaire
dans le cadre du déploiement des contenus obligatoires en éducation à la sexualité. 

Les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les établissements

d’enseignement privés offrent actuellement de la formation et des outils à leur personnel scolaire

et cette formation de Tel-Jeunes s’inscrit en complémentarité avec cette offre de service.

Elle dresse un portrait de la vie affective et sexuelle des adolescent.e.s. Son but est de renforcer
le sentiment de compétence du personnel scolaire à faire l’éducation à la sexualité en
classe, en plus de les accompagner à développer des stratégies d’interventions simples et
efficaces selon l’expertise de Tel-jeunes. 

OFFRE DE SERVICE
POUR LE PERSONNEL

SCOLAIRE
2022-2023

L'éducation à la sexualité des adolescent.e.s : savoir-
être et stratégies d'intervention 

Contenus abordés
Savoir-être et aptitudes déjà acquises en pédagogie qui renforcent les capacités à faire de

l’éducation à la sexualité

Stratégies d’intervention en éducation à la sexualité auprès des adolescent-e-s

Outils et procédure pour recevoir une confidence en matière de sexualité

Mythes par rapport à la sexualité des adolescent.e.s

Intérêts, besoins et préoccupations des adolescent.e.s en matière de vie affective et sexuelle

Durée de la formation: 3 heures

Nombre de participant.e.s : 10 à 50 personnes

Format : en présentiel ou à distance

Pour réserver la formation ou pour nous joindre : 
formation@teljeunes.com ou 514-288-1444 poste 221

Avec le soutien financier : 

FORMATION GRATUITE OFFERTE PARTOUT AU QUÉBEC

Programme appuyé financièrement par : 
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