
Logo établissement scolaire 
 
 

Aux parents des élèves de 10e et 11e, ACC, 
COES 

 
Lettre-type, 10e et 11e avec soirée de parents 

 
 Lieu et date 

 
Cours d’éducation sexuelle 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Service d’éducation sexuelle de la Fondation PROFA est mandaté par le Département de la Formation, de la 
Jeunesse et de la Culture (DFJC) pour l’éducation sexuelle à l’intention des élèves des classes vaudoises en 3P, 3-4P, 
5-6P, 6P, 8P, 10e VG-VP et 11e VG-VP. 
 
Vos enfants grandissent et sont confrontés dans leur développement aux multiples questions liées à l’affectivité et à la 
sexualité. Il s’agit de leur apporter des réponses simples, rassurantes et adaptées à leur âge. 
 
L’école seconde les parents dans leur tâche éducative selon l’article 5 de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO). La 
présence dans la classe d’une personne extérieure à l’école, spécialement formée à ce métier, crée un climat 
particulièrement favorable au questionnement, à la discussion sur la sexualité et favorise ainsi la prévention. 
 
Les objectifs des interventions en 10e et 11e sont essentiellement : 

▪ renforcer une vision positive de la sexualité 
▪ réfléchir autour de la dimension affective des relations 
▪ prévenir les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les violences 

sexuelles 
▪ connaître ses droits et ses devoirs en lien avec l’intimité 

▪ connaître les ressources spécifiques pour les adolescent·e·s 

Une soirée d’information réservée aux parents est organisée le … (date) à ….(heure) au ….(établissement) pour vous 

permettre de rencontrer l’un·e des éducatrices·teurs/formatrices·teurs en santé sexuelle et reproductive, Mme ou M…….. 
 

La/le formatrice·teur vous informera sur les thèmes qui seront traités lors des animations en classe. La deuxième partie 
de la soirée sera consacrée à la thématique de…  La présentation sera suivie d’un échange durant lequel vous aurez 
l’occasion de poser des questions et de faire part de vos remarques. 
 
Deux permanences téléphoniques (021 631 01 30) existent pour les parents et tous les professionnel∙le∙s de l’école 
obligatoire, des institutions et écoles spécialisées pendant les périodes scolaires. Vous pouvez poser vos questions en 
lien avec la sexualité et l’intimité aux spécialistes de PROFA. 
 

• 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 
 
Si pour une raison qui vous est personnelle, vous ne tenez pas à ce que votre fille/fils assiste au cours qui aura 
prochainement lieu dans sa classe, nous vous prions de nous le faire savoir par un courrier que vous adresserez à la 
direction de notre établissement. 
 
En espérant vous voir nombreux à cette soirée… (salutations). 
  
Pour plus de détails : 
www.profa.ch -  021 631 01 30 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Talon-réponse 
Merci de retourner ce talon rempli pour le …(date) au secrétariat/enseignant de votre enfant 
 
Nom et prénom :  .............................................................................................................................................................  
 
 
Participation à la soirée : oui  Nombre de personnes :  .................  
 non  
 Cochez svp 
 
Date :  ....................................           Signature : .................................................................................   

http://www.profa.ch/

