
SANTÉ SEXUELLE DES JEUNES :
ON EN PARLE ! 
Programme d'éducation à la vie affective et sexuelle
dans les collèges et les lycées du Var.
Équipe projet :  Coralie TELLAA ; Lionel POULET, Sara BIROCCHI,
Amalia VERAQUIN, Lisa POGGI, Sophie COLLARD, Emeline ROCOCO,
Kenza CORMIER, Mélina BELLARD, Julie SCAVONE, Elisa
MONTICELLI.

Contact : c.tellaa@codes83.org - 04.94.89.47.98
L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Notre action
Participer à un évènement par an sur la thématique de la vie affective et
sexuelle à destination des collégiens et lycéens du Var.

Animation de temps de concertation tout au long du projet. Ces derniers
peuvent prendre différentes formes : réunion préparatoire, réunion de
suivi à mi-parcours, réunion bilan, participation à un CESC ou encore
temps d’échanges de pratiques.

Interventions dans les classes : 2h en demi groupe, comptabilisant ainsi
354 séances sur une année scolaire.

Animation de 3 temps de supervision par an à l’attention des partenaires
intervenant sur la thématique.

 

Le passage de l’enfance et la recherche d’un statut d’adulte sont à l’origine
du processus psychique que traverse tout adolescent. C’est une période au
cours de laquelle de nombreux changements vont apparaître (nouveau
rapport au corps ou encore questionnement sur l’identité). C'est à ce
moment précis de leur vie que les jeunes affirment et affinent leurs valeurs
et leurs propres choix. Il est donc indispensable que durant cette période, ils
se sentent épaulés et accompagnés.  

Collégiens et les lycéens du Var
Professionnels des établissements ciblés.

Comment accompagner et transmettre aux jeunes des informations, leur
permettant de prendre des décisions éclairées et responsables quant à leur
santé sexuelle ?

CHIFFRES CLÉS
2021-2022

 DES AVIS

Les intervenants maîtrisent
bien les connaissances du
sujet (professionnalisme) /
brainstorming vraiment
pertinent. Les interventions
sont appréciées des élèves.

Le contenu est adapté et  les
échanges sont dynamiques
avec les élèves.
Professionnalisme des
intervenants. Retours
positifs des élèves.

25 établissements partenaires
5 lycées 
17 collèges
1 CFA
2 lycées agricoles

344 Séances 
191 classes
4202 élèves sensibilisés



De 2022 à 2026, promouvoir auprès des collégien et lycéens du territoire varois, des habiletés
relationnelles et comportementales favorables à la santé en matière de vie affective et sexuelle.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Animer auprès des collégiens et lycéens du Var, des séances d'éducation pour la santé
intéractives et participatives afin de répondre à l'objectif général.

Participer à un évènement par an sur la thématique de la vie affective et sexuelle à destination
des collégiens et lycéens du Var.

Participer au COPIL animé par l’ARS PACA et veiller au bon déroulement de l’action en vue
d’atteindre les objectifs initialement fixés.

Animer 3 temps de supervision par an à l’attention des partenaires intervenant sur la
thématique.

Animer 5 temps de concertation par an. Ces derniers peuvent prendre différentes formes :
réunion préparatoire, réunion de suivi à mi-parcours, réunion bilan, participation à un CESC.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Améliorer les connaissances et favoriser l'adoption de comportements favorables dans le
domaine de la vie affective et sexuelle auprès des collégiens et des lycéens

Contribuer au travail de concertation et de collaboration entre les différents partenaires et
acteurs financés par l’ARS PACA intervenant dans le champ de la vie affective et sexuelle.

Entretenir le partenariat avec les collèges et les lycées du Var.

OBJECTIFS SPECIFIQUES


