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   Aux enseignantes et enseignants 
   des classes 3P et 3-4P, COES, ACC. 

 
 
 

Modalités de communication entre enseignant·e·s de 3P et 3-4P et formatrices·teurs  4.3.2 
 

Informations sur les animations "éducation à la vie et prévention des abus sexuels" 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez, nous interviendrons prochainement dans les classes 3P et 3-4P de votre 
établissement. Une soirée d'information pour les parents est prévue (voir récapitulatif des interventions 
en classe). Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à cette soirée. C'est l'occasion pour les nouvelles 

enseignantes et les nouveaux enseignants d'être informé·e·s en détail sur le contenu des interventions et 
d'entendre les interrogations des parents. 
 
Les objectifs de l’intervention en 3P et 3-4P sont essentiellement  
▪ renforcer une meilleure connaissance du corps  

▪ être capable de communiquer autour des émotions et des besoins 

▪ prendre conscience de son droit à être protégé·e et respecté·e 

 
Pour le bon déroulement de nos interventions et l'intérêt des enfants, nous vous sollicitons pour : 
 

◆ prévenir les élèves de la visite de l'éducatrice·teur/formatrice·teur en santé sexuelle et reproductive,  
 

◆ asseoir, s'il y a assez de place dans la classe, les enfants en cercle (sur leurs chaises ou par terre, 
comme ils le font quelquefois pour écouter une histoire), 

 
◆ les munir d'un badge avec leur prénom. 

 
Votre connaissance de la classe et de vos élèves nous est utile et nous apprécions votre participation et 
votre collaboration. 
 
Deux permanences téléphoniques (021 631 01 30) existent pour tous les professionnel∙le∙s de l’école 
obligatoire, des institutions et écoles spécialisées et les parents pendant les périodes scolaires. Ils 
peuvent poser leurs questions en lien avec la sexualité et l’intimité aux spécialistes de PROFA, tant dans 
des situations particulières que pour des projets d’établissement en lien avec la santé sexuelle. 

• Pour l’école obligatoire : le lundi de 13h45 à 15h45 

• Pour les questions liées aux élèves à besoins particuliers et l’enseignement spécialisé, le lundi de 8h00 
à 11h30 

 
Un espace enseignants est à disposition pour favoriser avant et après les cours les échanges entre les 

enseignant·e·s DGEO et les éducatrices·teurs/formatrices·teurs en santé sexuelle et reproductive de 
PROFA. Tapez www.profa.ch/enseignants pour accéder au formulaire de contact. 

 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 
nos salutations les meilleures. 

 

Pour les éducatrices·teurs/formatrices·teurs en santé sexuelle et reproductive : 
 

     Lydie Rochat, cheffe de Service 

http://www.profa.ch/
http://www.profa.ch/enseignants

