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                    5.1 

      Aux enseignant·e·s concerné·e·s 
 

Ressources  

Contenu de l’Espace enseignants sur le site de PROFA 

Tout ce que vous désirez savoir sur les cours d’éducation sexuelle sans avoir à le demander ! 
Cliquez sur www.profa.ch/enseignants  

 
Cet Espace enseignants a été mis en place pour favoriser les échanges entre les enseignant ·e·s DGEO et les 

éducatrices·teurs/formatrices·teurs en santé sexuelle et reproductive de PROFA (en abrégé, formatrices·teurs) et 
pour vous donner l’occasion de mieux connaître notre travail en milieu scolaire. 
 
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. 
 

o Pour l’école obligatoire : le lundi de 13h45 à 15h45 
o Pour les questions liées aux élèves à besoins particuliers et l’enseignement spécialisé, le lundi de 8h00 à 11h30 

 
AVANT les interventions de PROFA 

• Vous voulez entrer en communication avec la formatrice ou ·le formateur de PROFA avant le cours 

d’éducation sexuelle et lui transmettre des informations générales sur votre classe, ou des attentes 

spécifiques des élèves.  

• Signaler la présence d’élèves à besoins particuliers dans la classe 

 

APRES les interventions de PROFA 

• Vous voulez entrer en communication avec la formatrice ou le formateur après son intervention en classe 

ou après une soirée de parents pour lui faire part des réactions de vos élèves ou des parents.  

• Vous désirez recevoir un retour de la part de la formatrice ou du formateur après son cours d’éducation 

sexuelle. 

 

Questions fréquentes 

• Vous avez des questions au sujet de l’éducation sexuelle en milieu scolaire, regardez dans les Questions 

fréquentes. Si vous n’y trouvez pas la réponse à votre question, téléphonez-nous au 021 631 01 30. 

 

Documentation 

• Vous voulez vous documenter sur le sujet de l’éducation sexuelle ou trouver d’autres informations sur la 

Fondation PROFA, parcourez la rubrique Actualités et Articles/Publications récents ou allez sur le site de 

www.PROFA.ch. 

• Vous cherchez un ouvrage à conseiller aux parents ou aux élèves, consultez notre bibliographie ou le 

catalogue de la bibliothèque PROFA (www.profa.ch). 

 

! Attention : Les dates des interventions des formatrices·teurs de PROFA ont été fixées d’un commun 

accord avec la/le référent·e· PROFA de votre établissement. Par conséquent, l’Espace enseignants ne 

peut pas être utilisé pour modifier la planification des interventions. 
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