
Education à la vie affective et 
sexuelle (EVAS)

RÉUNION DE RENTRÉE PROFESSEURS DE SVT



« SEXUALITÉ »
PRÉALABLE INCONTOURNABLE POUR INTERVENIR AUPRÈS DES JEUNES

PRISE DE CONSCIENCE DES REPRÉSENTATIONS INDIVIDUELLES

EDUCATION À LA SEXUALITÉ AU COLLÈGE ET AU LYCÉE EDUSCOL.FR



Etymologie
• Sexus : secare diviser / couper

• Différence anatomo-physiologique (distinction des organes génitaux)

• Peut s’adresser à tout être sexué du monde vivant 

• C’est la dimension humaine qui lui confère toute sa complexité 
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« Notre sexualité 
est imprégnée de 

mouvements affectifs sous 
un éclairage social » 

LA CULTURE PROFESSIONNELLE DÉTERMINE 
UN CHAMP PRÉFÉRENTIEL (RASSURANT)



Dimension biologique

• Comprend tout ce qui est de l’ordre de l’anatomie, la physiologie, la reproduction et ce qui en 
découle d’un point de vue sanitaire (contraception, prévention des IST…)

• Champ le plus souvent abordé (par ce biais que l’éducation à la sexualité a fait son entrée dans 
l’EN)

• Objectif : lutte contre grossesses non désirées et SIDA

• Accès à ce champ biologique au travers des cours de SVT, SMS, PSE



Dimension affective
• En lien avec développement psychoaffectif de l’enfant

• Champ plus complexe à aborder (pas seulement transmission d’informations)

• Impossible d’apporter réponses formelles

• L’éducation va plus loin que le simple énoncé de données scientifiques  
accompagnement des jeunes à construire leur propre réflexion en respectant leur 
sphère privée



Dimension sociale
• Chacun se sent libre de ses actes pour quelque chose qu’on considère « naturel »

• Pourtant à chaque genre correspond des rôles sexuels culturellement induits, des 
comportements stéréotypés

• Dimension qui comprend toutes les lois qui régissent notre sexualité (IVG, mariage, violences 
sexuelles…)  Domaine où on peut / doit apporter des informations précises

• Dimension essentielle à aborder avec les jeunes (normes sociales)

• Chaque société possède ses codes, traditions guidant rapports entre hommes / femmes
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Exemple du préservatif

• Rôle de l’intervenant : ouvrir chaque thème sur les 3 dimensions en ayant soin de 
guider les jeunes vers les champs dans lesquels ils n’iront pas spontanément

• Vidéo manuel SVT
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Un domaine réservé aux 
experts ?



•Personnels de santé et sociaux : missions propres

•Personnels d’éducation (CPE, assistants d’éducation, auxiliaires de vie scolaire) interlocuteurs privilégiés et 

peuvent être sollicités par les jeunes. Les amène à s’impliquer dans des actions collectives de prévention, 

d’éducation à la citoyenneté

•Les enseignants « BO juillet 2013 (…) les professeurs préparent les élèves à l’exercice d’une citoyenneté pleine et 

entière », « aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions et croyances, à 

savoir argumenter et à respecter la parole des autres »

•Ils doivent   « apporter leur contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l’éducation 

à la santé. »       

TOUS CONCERNÉS !



Eléments contextuels en Guyane

• Une entrée précoce dans la vie sexuelle, l’âge moyen au premier rapport sexuel étant de 15,6 ans contre 17,5 ans 
dans l’Hexagone 

• Une part de grossesse chez les mineures sept fois supérieure à la métropole, 20 % de collégiennes déscolarisées 
suite à leur grossesse

• Le nombre d’IVG quatre fois supérieur pour les mineures (29,1 IVG/ 1000 femmes de 15 à 17 ans contre 7,6 dans 
l’hexagone).

• Des perceptions assez négatives à l’égard de la contraception, 43% des guyanais pensent que «  la pilule peut 
rendre stérile », 25% pour le stérilet. Seules 20% des personnes interrogées savent que la contraception d’urgence 
ne présente pas de risque sanitaire même en cas de prise répétée. 

• 200 nouvelles infections au VIH chaque année en Guyane 

•  Des violences faites aux femmes en hausse, 30% des guyanaises interrogées déclarent qu’elles ne souhaitaient 
pas vraiment leur premier rapport sexuel (contre 16% en Métropole) 

• Des discriminations sociales, notamment des inégalités entre les femmes et les hommes, qui impactent la santé 
mentale et génèrent une mauvaise estime de soi.

 
 (1) Inpes KAPB 2011-2012 (2) Données 2014 0RSG (3) Déclaration obligatoire du VIH, données corrigées au 31/12/2015, SpFrance (4 )BEH N°34-18 octobre 2016 (5) Données Registre des issues de grossesses informatisé  de Guyane 2015



Chargée de mission

Laure Willhelm, professeur SVT lycée L.G. Damas

Laure-amelie.willhelm@ac-guyane.fr

 Pour vous aider à trouver des ressources et outils pédagogiques

 Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de projets

 Pour vous informer sur les formations, actualités…

mailto:Laure-amelie.willhelm@ac-guyane.fr


Compétences et capacités 
travaillées



EVAS au collège
Permet de travailler les compétences générales :

• Adopter un comportement éthique et responsable

• Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé, de sa sexualité

Et la compétence spécifique au thème « Le corps humain et santé » :

Expliquer sur quoi reposent les comportements responsables dans le domaine de la 
sexualité : fertilité, grossesse, respect de l’autre, choix raisonné de la procréation, 
contraception, prévention des infections sexuellement transmissibles.



EVAS au Lycée

• La partie « procréation et sexualité humaine » du programme de 2nde s’appuie sur 
l’EVAS

• Extrait du B.O : «l’étude du thème procréation et sexualité humaine gagne à être 
articulée au Parcours Educatif de Santé en interaction avec les professionnels de santé 
de l’établissement et d’autres disciplines »

Parties principales :

• Corps d’homme, corps de femme : de la fécondation à la puberté

• Cerveau, plaisir, sexualité

• Hormones et reproduction humaine 



Capacité spécifique à la partie « cerveau, plaisir, 
sexualité »
Développer à partir de la confrontation de données biologiques et de représentations 

sociales, ce qui relève :
- de l’identité sexuelle, des rôles en tant qu’individus sexués et de leurs 

stéréotypes dans la société, qui relèvent de l’espace social ;
- de l’orientation sexuelle qui relève de l’intimité des personnes.

Précision du BO: les autres composantes de la sexualité (psycho-affective et 
sociale) sont abordées. On veille à ne pas limiter la relation entre sexualité et 
plaisir à la seule composante biologique.



Compétences spécifique partie « hormones 
procréation humaine »
• Extraire et exploiter des données pour relier la prévention contre les IST (SIDA, hépatite 

papillomavirus…) à la vaccination et l’utilisation de préservatif



CESC
COMITÉ D’ÉDUCATION À LA SANTE ET À LA CITOYENNETÉ



CESC
• Une de ses missions : définir un programme d’éducation à la santé et à la citoyenneté

• Différents représentants des personnels de l’établissement  mais aussi de la commune, des 
domaines éducation, social, santé, partenaires institutionnels (gendarmerie, associations 
agréées..), représentants d’élèves, représentants de parents d’élèves = démarche partenariale

• Réunions régulières à la demande du chef ‘établissement ou du CA permettant de faire des 
observations, propositions, modalités de mise en œuvre des projets.

• Faire un bilan, concevoir un rétro-planning des activités...

Objectif : Inscrire dans la durée et en transversalité son projet d’Education à la Sexualité



Points essentiels de la Circulaire 2018
• Modalités d’organisation de l’EVAS sont établies dans le cadre du CESC

• 3 séances d’EVAS / an

• Échanges interactifs à partir des représentations et préoccupations des élèves

• En lien avec les 3 champs (biologique, psychoaffectif, social)

• Interventions  font l’objet d’une préparation en amont avec les membres de l’équipe 
éducative et se dérouler en présence et sous la responsabilité d’un membre de 
l’équipe.



Stratégie de formation 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020



Formations inscrites au PAF

FORMATION DE BASE 3 JOURS
INSCRIPTION PAR MAIL AVEC ENVOI DE LA LISTE DES 

VOLONTAIRES AU PÔLE SANTÉ

• Formation interdisciplinaire sur site pour la 
mise en oeuvre d’interventions collectives en 
classe

• Ateliers interactifs de mise en situation

• Au moins 6 stagiaires volontaires au sein de 
l’établissement

• Démarche interinstitutionnelle (partenaires 
académiques)

• Accompagnement dans projet et possibilité de 
co-animation

CONFÉRENCE STOP VIOLENCES SEXUELLES 
N° 19A0330052 MODULE 23872

• 2 jours pour sensibiliser sur les violences 
sexuelles

• Organisée en mars à SLM et Cayenne 
(l’Encre)

• Ouverte aux personnels de la protection de 
l’enfance, personnels de santé en 
auditorium et personnels EN



Modalités organisationnelles

FORMATION

Mise en lien avec partenaires locaux, 
accompagnement, co-animations…

Mobilisation des 
équipes

Elaboration de la liste des 
stagiaires communiquée au 

Pôle Santé (au moins 6 
volontaires)

Organisation au 
Pôle Santé

Convocation 
envoyée à la DFP

Accord du chef 
d’établissement

Communication 
inspecteurs, CT

Formation 
interinstitutionnelle, 
interdisciplinaire (CPE, AED, 
Histoire-géo, lettres, SVT, 
EPS…) sur 3 jours



Merci pour votre attention
LOUISE VUYLSTEKER

CHARGÉE DE MISSION PÔLE SANTÉ
Louise.vuylsteker@ac-guyane.fr / 05 94 27 21 17 

mailto:Louise.vuylsteker@ac-guyane.fr
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