
Formation 3S

Blocs de 3H, 6H ou 9H, à discuter selon vos besoins

En fonction de la taille du groupe et de la durée souhaitée
En fonction de votre capacité financière

Vous pensez avoir besoin d'une formation professionnelle en matière
d'intervention et d'éducation à la sexualité?

L’organisme Sexplique, constitué d'une équipe de sexologues et de
bachelier.e.s en sexologie, a développé un cadre de formations globales
et flexibles. Notre formule "3S" permet de choisir la thématique qui
correspond le mieux à votre besoin, peu importe le niveau d'expérience
ou d'aisance de votre équipe.  

Durée possible : 

Tarifs :

Exemples de thématiques possible :
Éducation à la sexualité au primaire - thème du MEES au choix

Éducation à la sexualité au secondaire - thème du MEES au choix
Mieux intervenir en lien avec la sphère sexuelle de sa clientèle

Dépendance affective et sexuelle
Handicap intellectuel et TSA

Consommation et et sexualité
Technologies et sexualité   

Diversité sexuelle et de genre
Les agressions sexuelles   

Image corporelle et sexualité
Et plus encore!

DES QUESTIONS?  418 624-6808 #22
INFO@SEXPLIQUE.ORG



Source de confiance et d’enrichissement, le savoir sexologique est une
pièce de casse-tête qui s’ajoute aux connaissances existantes. Ce bloc est
aussi l’occasion de défaire les mythes tenaces concernant la sexualité.

Le savoir-être est souvent (et malheureusement) négligé dans les
stratégies d’éducation sexuelle. Les exercices  proposés par Sexplique
amènent à réfléchir à vos valeurs au niveau de la sexualité, leur influence
sur vos enseignements, ainsi que les forces et limites de chacun.e. En
d’autres mots, c’est un bon départ pour analyser les malaises, mais
surtout pour avoir une meilleure confiance envers vos interventions!

Le savoir-faire encadre les stratégies à privilégier et à éviter pour ouvrir
la discussion sur ce sujet délicat. Saviez-vous qu’il existe de mauvaises
façons de faire de la prévention sexuelle? Élaborée par notre équipe,
l’approche d’intervention SEXplique assure des interventions positives et
complètes, et propose des outils réutilisables dans vos milieux. Des mises
en situations personnalisés peuvent même être intégrées pour régler une
fois pour toute certains défis récurrents!

LE CONCEPT DES 3S
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