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Parler Affectivité Sexualité Auprès des Jeunes
Maison Diocésaine « Le Carmel », Tours
15 et 16 octobre 2021
OBJECTIF
Apprendre à mieux connaitre la problématique des jeunes dans les domaines de l’affectivité
et de la sexualité, être plus à l’aise pour échanger avec eux sur ces questions et développer
une pédagogie pour leur répondre
CONTENU
Approfondir ses motivations pour travailler avec les jeunes
Mieux se connaître pour recevoir leurs interrogations sans juger ni être déstabilisé
Accueillir la nécessité du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
METHODES PEDAGOGIQUES
Présentation et utilisation de différents supports et outils pour l'animation de jeunes,
apports théoriques, exercices en petits et grands groupes, mises en situation de réponse aux
questions des jeunes
PUBLIC CONCERNE
Ce stage s’adresse à tout adulte en responsabilité de jeunes :
• Equipes pédagogiques scolaires : chefs d'établissement, enseignants, cadres éducatifs et
surveillants, infirmières scolaires, personnes ressources des CESC…
• Prêtres, responsables ou animateurs d’aumônerie de l’enseignement public, assistants de pastorale
scolaire, responsables de groupes ou camps de jeunes : chefs scouts, colonies de vacances...

INSCRIPTION
L’inscription, validée à réception du règlement, engage à suivre la totalité du stage
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée
Aucun remboursement en cas de désistement moins de 15 jours avant le stage
REPAS
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner du samedi
Horaires :
Vendredi 15/10 : 14h-20h
Samedi 16/10 : 9h-18h

Animatrice : Anne Napoléoni

Lieu :

Formatrice du Cler Amour et Famille et
Conseillère Conjugale et Familiale

Maison Diocésaine « Le Carmel »
13 rue des Ursulines – 37000 TOURS

Informations et contact : NISHIMWE Marie-Charlotte – 06 74 76 94 76 - Email : ears@catholique37.fr
13 rue des

A renvoyer accompagné du règlement par courrier avant le 30 septembre 2021
à NISHIMWE Marie-Charlotte – 56 rue des cicottées – 37550 SAINT AVERTIN
Parler Affectivité Sexualité Auprès des Jeunes

15 et 16 octobre 2021

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Frais d’inscription : 120€ / personne Le tarif ne doit pas être un frein, nous contacter si nécessaire
Adhésion individuelle au CLER Amour et Famille :
Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion : faire un chèque séparé de 25€ à l'ordre du CLER Amour et Famille.
La cotisation donne droit à un reçu fiscal pour réduction d’impôts.

