Ateliers pour jeunes
(Enseignement fondamental et secondaire, Centres de Formations en
Alternance, Maisons de Jeunes, Institutions médicaux-sociales, Services
psychiatriques pour jeunes, Centres de Santé Mentale)

Ateliers proposés :
Accompagnement des jeunes dans leurs
questionnements sexuels et affectifs :
 Institutions scolaires
 Maisons de Jeunes et autres institutions
 Contenu adapté selon le groupe et les
desiderata de l’institution

Méthodologie
 Analyse de la demande avec l’institution
 Collecte anonyme des questions des jeunes et
classification
 Animations mixtes avec jeux interactifs suivis de
groupes garçons/filles séparés avec thématiques
plus intimes
 Evaluations
 Relais

Compétences travaillées
 Le schéma corporel et les transformations
psychologiques à l’adolescence
 Les enjeux de la sexualité à l’adolescence
 La diversité du genre : stéréotypes et croyances
 L’espace privé et public
 L’impact des actes posés
 La communication et le respect de la différence
 L’esprit d’analyse, d’ouverture et de discernement

Formations pour professionnels
( Agents Psycho-Médico-Social, Infirmières des Services de Promotion de la
Santé à l’Ecole, Educateurs écoles et éducateurs spécialisés, Psychologues,
Assistants sociaux, Directeurs d’écoles ou d’institutions spécialisées)

Notre mission
Un changement des
représentations et des attitudes
des adolescents et professionnels
de l’éducation via des ateliers et
formations de réflexion collective
sur la sexualité et les relations
affectives des jeunes

Formations proposées :
Accompagnement de situations et
questionnements liés à :
 La sexualité des jeunes placés en institutions


La grossesse à l’adolescence



L’éducation relationnelle, affective et sexuelle

Méthodologie





Analyse de la demande
Mises en travail personnel et en sous-groupes
Etudes de cas issus des problématiques rencontrées
Apports théoriques en lien avec les situations de
terrain
 Mises en situation
 Supervisions individuelle et en groupe

Compétences travaillées









Les représentations par rapport à la sexualité
Le cadre institutionnel et la cohérence d’équipe
La psychopathologie de l’adolescence
Les domaines psychologique, physiologique,
sexologique, législatif…
Le rôle de l’éducateur : le positionnement, le cadre,
la notion de proximité
Les techniques d’animation et de gestion de groupe
Les sujets d’éthique
La capacité à développer et utiliser les réseaux
interne et externe

L’équipe Axado :
des professionnelles de terrain


Sexologues en thérapie fonctionnelle



Formées en écoute active, techniques
d’animation et en anthropologie



Educatrices à la vie affective et
sexuelle



Plus de 13 ans d’expérience sur le
terrain avec les jeunes et les
professionnels



Supervisées tous les mois



Collaboration avec le Service Droit des
Jeunes du Hainaut et l’Ecole des
Parents et des Educateurs

www.axado.be
axadoasbl@gmail.com
Contact : Sonia de Clerck

Siège social: av. Adolphe Demeur, 35 b4
1060 – Bruxelles (Belgique)
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