Programme E.A.R.S à Saint-Jean de Passy
(Education Affective, Relationnelle et Sexuelle)

Vous serez informés du moment précis de ces interventions
Pour les élèves de la 6ème à la 4ème :
Nous proposons aux élèves de 6ème, 5ème, et 4ème l’atelier CycloShow pour les filles et l’atelier XY-Evolution pour
les garçons (https://cycloshow-xy.fr). Ces ateliers ont été créés en 1999 par un médecin et sont proposés dans
de nombreuses écoles. Ils présentent une mise en scène ludique et interactive sur la puberté avec une approche
scientifique et poétique afin de préparer les filles et les garçons de 11 à 14 ans à aborder positivement et
sereinement cette période de la vie. La formation dure une journée complète, le samedi, et se déroule à SaintJean par groupe de 15 enfants maximum. Cet atelier nécessite que les filles soient accompagnées de leur maman
et les garçons de leur papa, ou de toute personne qui pourrait tenir cette place durant la formation.
Pour les élèves de 4ème :
Nous travaillons avec l’association « Couples et Familles » (http://www.couples-et-familles.com). Cet âge
intermédiaire du collège est particulièrement complexe, comme vous le savez. C’est l’année durant laquelle le
programme de SVT aborde le sujet de la reproduction humaine. Le but d’Elisabeth Dubern et de son équipe est
que les élèves puissent comprendre toutes les dimensions de la sexualité, en intégrant une attitude de
responsabilité face au don de la vie et de discernement par rapport à ce que les médias véhiculent pour choisir
ce qu’ils veulent vraiment vivre. Cette intervention leur offre une vision du corps humain respectueuse du sens
de l’amour et de la vie.
Pour les élèves de 3ème :
En 3ème c’est Madame Béatrice Fouquet de l’association « We are lovers » qui intervient sur le thème du respect
du corps et de la pudeur avec des témoignages relatifs à la pornographie. Des interventions distinctes pour les
filles et pour les garçons. Cette toute jeune association, victime de son succès, ne possède pas encore d’outils de
communication. Une fois en notre possession, nous vous les transmettrons.
Pour les élèves de 2nde :
Claire de Saint Lager, fondatrice de « Isha Formation » et auteur de « La voie de l’amoureuse. Libérer le féminin :
désir, intériorité, alliance. » viendra parler aux élèves de seconde sur le thème : « Homme-Femme : mieux se
connaître pour mieux se rencontrer ». Le thème de l’identité est au cœur de la construction intégrale de la
personne, et nous nous réjouissons que nos élèves puissent aborder ce sujet. Elle sera accompagnée de Guilhem
de Gevigney, coach et formateur en communication.
Pour les élèves de 1ère :
Le Dr Lerolle, gynécologue obstétricienne, titulaire d’un master en « sexualité et fertilité conjugale » à l’Institut
JP II et animatrice TeenSTAR, interviendra auprès des élèves de 1ère sous forme de temps d’échange en groupe
non mixte. Le but est leur parler de la beauté de leur corps et de son sens, avec un regard médical.
Pour les élèves de Terminale :
Au terme du parcours scolaire, la classe de terminale résonne avec l’ouverture de l’intelligence aux réflexions
philosophiques. C’est pourquoi nous avons décidé de faire appel à Jeanne Larghero, professeur en lycée et à la
Faculté de philosophie (IPC), auteur de « Quand la philosophie se mêle de sexe » et plus récemment de
« Comment réussir ta vie ». Le but de son intervention est de s’attarder sur la complémentarité naturelle de
l’homme et de la femme à vivre comme un chemin de construction, toute une vie et une vie unifiée.

