Sexualité : choisir le
dialogue plutôt que
l’ignorance
PROFA, des pros avec
qui parler

Service d’éducation
sexuelle
Prestations d’éducation sexuelle
Scolarité obligatoire, selon le plan d’études romand (PER)
• 3p
éducation à la vie et prévention des abus sexuels
• 6p
programme d’éducation sexuelle
• 8p
programme d’éducation sexuelle
• 10 e programme d’éducation sexuelle
• 11e programme d’éducation sexuelle
Scolarité post-obligatoire
• Ecole de la Transition (EdT) : éducation à la santé sexuelle
Institutions et écoles spécialisées
• Classes ou groupes d’enseignement spécialisé : programme
d’éducation sexuelle spécialisée
Internet
• www.ciao.ch: répondance aux questions des adolescents,
rubrique sexualité
Mandaté
• par l’Unité de promotion de la santé et de la prévention en
milieu scolaire (DFJC + SSP)

L’éducation sexuelle c’est
permettre aux élèves de :
Enrichir leurs connaissances sur la vie sexuelle
et affective
Renforcer leurs valeurs telles que respect de soi
et d’autrui, respect des différences
Comprendre les limites entre ce qui est intime et
ce qui ne l’est pas
Etre informé·e·s sur les moyens de contraception, prévenir les risques de grossesse imprévue
et d’infections sexuellement transmissibles (IST
dont le VIH)
Etre sensibilisé·e·s aux différentes formes de
violence, de discrimination et de rejet : maltraitance, abus sexuels, sexisme, transphobie,
homophobie
Développer leur esprit critique face aux sollicitations médiatiques en lien avec la sexualité
Connaître les différents lieux ressources à qui
s’adresser en cas de besoin

Education sexuelle
Consultation de santé sexuelle  –planning familial
Centre de compétences prévention VIH - IST
Conseil en périnatalité
Consultation de couple et de sexologie
Centre LAVI

www.profa.ch

Des espaces de parole
pour mieux choisir
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Permanences
téléphoniques pour
parents et professionnel·le·s

Un·e spécialiste en santé sexuelle répond directement à vos questions en toute
confidentialité. En dehors de ces horaires, nos collaborateur·trice·s administratif·ve·s
font suivre vos demandes.

Pour l’école obligatoire et
Pour les institutions et écoles
l’Ecole de la Transition (EdT)
spécialisées
Lundi 13 h 45 - 15 h 45
Lundi 8 h 00 - 11 h 30
021 631 01 30
Partenariat avec les parents et les professionnel·le·s du milieu scolaire
• Soirées de parents
• Ecoute, appui et conseil en cas de situation particulière
• Travail en réseau et projets d’établissements
• Sensibilisation des équipes enseignantes et éducatives à l’éducation sexuelle
• Espace enseignant·e·s et site internet
• Références bibliographiques

Contact

Service d’éducation sexuelle
Rue de Lausanne 21
1020 Renens
education.sexuelle@profa.ch

T 021 631 01 30 F 021 631 01 01

Réponse téléphonique et courriel
(excepté les vacances scolaires)
Lu-ma-je: 07 h 45 - 11 h 45 | 13 h 45 - 15 h 45
Mer-ve: 07 h 45 - 11 h 45
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