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Formation « Genre, Écoute, SexualitéS » Nord 
Les 6, 7 février et 13, 14 février 2020 

 

Le Planning Familial intervient depuis de nombreuses années dans le cadre de l’éducation à la sexualité en 

direction des jeunes et des enfants et auprès d’adultes (usager-e-s et professionnel-le-s).  

Ce travail mené en partenariat avec les acteurs socio-éducatifs a permis de relever les points suivants :  

 La difficulté d’écouter et d’accompagner les publics dans des situations de plus en plus complexes,  

 Le besoin d’être formé pour se sentir légitime quand on aborde les questions liées au genre et à la 

sexualité,  

 La nécessité de travailler en réseau à l’échelle locale pour trouver des solutions, échanger sur les 

pratiques, connaître les personnes relais et pouvoir orienter les publics.  

 Dans ce contexte, être à l’écoute des questions liées à la vie affective relationnelle et sexuelle 

représente un enjeu fondamental pour la prévention des conduites à risques et des violences.  

Nous avons donc souhaité renforcer le lien et la cohérence des approches entre les différent-e-s référent-e-s 

qui constituent l’environnement immédiat des personnes, notamment par la constitution d’un réseau de 

personnes sensibilisées et à l’écoute de ces problématiques. 

 

Cette formation a pour principal objectif d’outiller les participant·e·s pour une meilleure prise en compte 

de la dimension relationnelle, affective et sexuelle dans l’accompagnement des personnes en intégrant à 

cette démarche l’analyse des rapports sociaux de sexe et la réduction des risques. 

 

Public 

Cette formation s’adresse principalement aux professionnel-le-s travaillant auprès d’adultes en situation de 

précarité et/ou de jeunes et intervenant sur des fonctions d’accueil, d’écoute et d’accompagnement en lien 

avec les questions liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle.  

La formation se déroulant les 6, 7 février et 13, 14 février 2020 concerne en priorité les personnes des 13e, 

14e, 15e et 16e arrondissements. 

 

Cette formation est principalement financée par l’Agence Régionale de Santé PACA et la politique de la 

ville.  
 

Informations pratiques 

La formation a lieu dans les locaux du Planning familial (106 bd national. 13003) 

L’inscription à une session implique une participation de 20 euros aux frais pédagogiques. 

Les participant·e·s à la formation s’engagent à être présent-e-s durant les quatre jours du stage.  

Les horaires sont de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h ; le déjeuner est libre.  

Le Planning Familial des Bouches-du-Rhône est une association Loi 1901 et un organisme de formation 

enregistré auprès de la Préfecture sous le numéro d’activité : 93 13 000 94 13.  
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Objectifs pédagogiques 

Une large partie des apprentissages sera consacrée à la construction d’une posture professionnelle adaptée 
pour intervenir (en fonction des différents cadres de pratiques des participant-e-s) dans l’accompagnement 
des personnes et dans un contexte de travail en réseau.  
 
La formation s’articulera autour des objectifs pédagogiques suivants:  
• Mesurer l’impact du genre dans les conduites à risques  
• Développer l’écoute dans une démarche de prévention  
• Echanger autour des pratiques professionnelles et élaborer des stratégies partagées  
• Envisager les modalités d’un travail en réseau sur les questions en lien avec la sexualité  
 
Démarche pédagogique et contenu de la formation  

L’élaboration des contenus s’appuie sur la connaissance et la pratique de terrain du Planning Familial 13. La 
formation ayant pour but de développer l’interconnaissance au sein du réseau de professionnel-le-s, elle 
laissera une large part aux échanges et à l’élaboration collective des savoirs sur la base des principes 
d’éducation populaire qui sous-tendent l’approche pédagogique du Planning Familial. En fonction des 
besoins et des attentes des participant-e-s, les contenus pourront être partiellement réajustés.  
 
• Les représentations de la sexualité et leur rôle dans l’élaboration de messages et d’actions de prévention  

• La catégorisation du masculin et du féminin et les vulnérabilités spécifiques qu’elle engendre  

• La mise à jour des connaissances de base sur la sexualité et les différents risques qui lui sont associés 

(grossesses non désirées, IST/VIH, violences)  

• Les attitudes d’écoute favorables dans le cadre de la relation d’aide notamment concernant les questions 

liées à la sexualité, les comportements à risques ainsi que les situations de violences  

• L’identification des autres professionnel-le-s du territoire afin de faciliter et favoriser les démarches 

partenariales. 

 

Equipe pédagogique : Ce stage sera animé par : 

Béatrice BIZOT : Educatrice spécialisée formée à la thérapie familiale systémique et conseillère conjugale et 

familiale au Planning Familial 13. Elle co-anime la formation longue Conseil conjugal et familial ainsi que des 

formations plus courtes en direction des professionnel·les du secteur médico-social. Elle participe à la 

conduite du projet « Handicap et sexualité ». Par ailleurs, elle est impliquée dans la mise en œuvre de 

programmes de prévention précoce à destination des plus jeunes. Elle intervient aussi en éducation à la 

sexualité auprès des jeunes. Elle anime des groupes de paroles d’adultes autour de la parentalité. 

Sandra PIGNOL : Conseillère conjugale et familiale, elle est responsable de l’animation du réseau local de 
professionnel-le-s sur les thématiques « Genre, écoute, sexualitéS ». Elle possède une solide expérience 
professionnelle dans l’accompagnement à la parentalité et la lutte contre les violences éducatives ; elle 
intervient régulièrement en formation sur ces thématiques. Elle a par ailleurs exercé des fonctions de 
direction sur des équipements sociaux (encadrement d’équipe ; diagnostic et mise en œuvre du projet 
social) sur le territoire des quartiers nord de Marseille et elle est investie dans le développement de la vie 
associative en participant, aux côtés des instances de gouvernance, à la réflexion autour du projet associatif 
du Planning Familial 13. 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 

Béatrice Bizot : beatrice@leplanning13.org      /   Sandra Pignol : sandra@leplanning13.org 

  

mailto:beatrice@leplanning13.org
mailto:sandra@leplanning13.org
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Formation « Genre, Écoute, SexualitéS » Nord 

Les 6, 7 février et 13, 14 février 2020 
 

 
Ce bulletin d’inscription accompagné du règlement est à retourner à l’adresse suivante : 

Planning familial - 106 boulevard National - 13003 Marseille. 
 

Nom : ……………………………………………………….. 

 

 

Prénom : …………………………………………………… 

 

 

Fonction : ……………………………………………….…. 

 

Structure : ……………………………………………..….. 

 

 

Adresse : ………………………………………………..….. 

 

……………………………………..……………… 

 

 

Téléphone : ……………………………………………..…. 

 

Courriel : ………………………………………………..…… 

 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation « Genre, Ecoute, SexualitéS » animée par le Planning Familial 13 qui 

aura lieu les jeudi 6, vendredi 7 février et jeudi 13, vendredi 14 février 2020 à Marseille.  

 

J’ai bien noté que cette inscription m’engage vis à vis du Planning Familial et des autres participant-e-s.  

Je m’engage à être présent·e sur l’ensemble des 4 jours du stage de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h.  

 

Je joins un chèque de 20 euros de participation aux frais pédagogiques à l’ordre du Planning familial 13.  

 

La signature d’une convention entre l’employeur et le Planning familial validera l’inscription en 

formation. 

 

Date :    Signature: 

 


