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Être heureux de grandir (L'EARS expliquée aux 

plus jeunes) 

PDLAL72#2    

Accroche : 

A l'école, des questions et/ou des situations liées à la sexualité s'invitent régulièrement, laissant les 

enseignants perplexes voire démunis quant aux postures à adopter et à la justesse des mots à utiliser. Il ne 

s'agit pas d'éduquer explicitement à la sexualité à l'école, mais, au regard des programmes et du projet de 

l'Enseignement Catholique, d'aider les élèves à mieux se connaître pour construire une image positive d'eux-

mêmes et respectueuse des autres, garçons et filles, enfants et adultes.  

 

Notre compréhension de la demande : 

Par l'apport de connaissances, la découverte d'outils et le partage de questions, appuyés sur des situations 

concrètes, la formation aidera à construire des repères éthiques, à prendre du recul vis à vis de ces situations 

et à adopter des postures et des mots ajustés, dans le respect des différences liées à la sexualité et en 

réaction à des paroles ou attitudes violentes, potentiellement traumatisantes.  

Un cadre de confiance sera posé dès le départ pour permettre l'expression de situations parfois sensibles.  

 

Compétences :  

C1 - Faire partager les valeurs de la République 

C2 - Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et du cadre 

réglementaire de l’école 

C4 - Prendre en compte la diversité des élèves 

C6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

C11 - Contribuer à l'action de la communauté éducative 

C13 - Coopérer avec les partenaires de l'école 

C14 - S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves 

 

Durée : 3,0 jours / 18,0 heures  

Dates :   28/10/2021 – 29/10/2021 et 24/11/2021  

Public visé : enseignants 1er degré tous cycles - suppléants  

Lieu (accessible aux personnes handicapées) : LE MANS  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis : Aucun 

Objectif général 
Être en mesure de répondre aux questions des enfants 

L'éducation affective, relationnelle et sexuelle, ceci dans le respect du développement psycho-

affectif de chacun. 
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Objectifs de formation 

• Présenter l'intérêt et les enjeux de l'éducation à la relation dans les établissements 
catholiques  

• Présenter les référentiels Éducation nationale et SGEC  

• Éduquer au dialogue 

• Relier l'ensemble à la démarche éthique, fil conducteur de cette éducation à la relation 
authentique et responsable. 

• Mettre en œuvre la mallette « Au fil de la vie » pour et avec les élèves. 
 

Thèmes et contenus / Déroulement envisagé jour par jour 

Journée 1 Les enjeux de l’éducation à la relation et à l’EARS 
1 - Une vision éducative en partage : Éduquer à la relation 
• Brainstorming sur la vision éducative  
• L’articulation de cette vision avec les référentiels 

o Circulaire de l’Éducation Nationale 
o Statuts et documents du SGEC  

- Document « Éduquer à la relation » 
- Laudato Si 
- Document EARS, la mallette « Au fil de la vie » 

 
2 - Un projet éducatif fondé sur la vision chrétienne de la personne 
 • Éduquer aux trois dimensions :  affective – relationnelle - sexuelle  

o Travail collaboratif sur les représentations de chacun 
o Remontées et synthèse  

• L’anthropologie chrétienne : 
o Le projet de Dieu 
o Les dimensions de la personne humaine  
o L’unité de la personne humaine 
o Le développement psycho-affectif des enfants 
o Le « Prendre soin » 

 
3 - La juste posture de l’éducateur 
• CVN 
• Médiation 

• Conditions et Cadre du débat avec les enfants : méthode de mise en 
œuvre 

Journée 2 L’EARS une modalité de l’éducation à la relation, en réponse aux questions des 
enfants  
 1 – S’interroger, s’enrichir, pour mieux transmettre 
• Qui sommes-nous ? Notre identité : être relié à soi, aux autres 

o Travail réflexif et collaboratif sur ce qu’est la personne humaine 
o L’apport des neurosciences 
o Se connaître, pour connaitre l’autre et se reconnaître 
o A partir des fiches 1- 2 – 3 - 4 et 6, prendre conscience de ses propres 

représentations sur : 
- Les degrés du vivant 
- D’où venons-nous ? 
- La singularité de chaque personne 
- Le corps 
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- La différence – les différences  
 
2 – Proposition de séances  

• Exemples de séance différenciées 

• Création collaborative de séances 

Journée 3 Entrer pour et avec élèves dans la dimension éthique et citoyenne 
 
1 - Le désir d’être heureux : être relié pour et avec l’autre, tous les autres 

• A partir des fiches de 8 à 11  
o Apprendre à aimer : les différentes formes d’amour 
o Apprendre à construire la relation 

- Les stéréotypes et les discriminations 
- Rapport au temps 
- La confiance 

 
2 - Vivre et être libre : être reliés pour construire ensemble une civilisation de 
paix 

• A partir des fiches 12 à 15 
o Le discernement pour lutter contre les violences 

- Choisir et construire sa vie 
o Le consentement 

- Être autonome et responsable 
o L’engagement 

 
3 – Gestion de cas pratiques donnés par les enseignants 

 

Modalités pédagogiques 

• Formation interactive alliant réflexivité et intelligence collective 

• Apports théoriques 

• Expérimentation et appropriation d’outils et de méthodes 

 

COÛT STAGIAIRE : 

Formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à déposer 

sur l’espace formiris : www.formiris.org   

 

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION : 

Au niveau des enseignants : 
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• Aborder sans appréhension l'EARS avec les plus jeunes 

• Travailler ses représentations sur le sujet 

• Connaître le développement psycho-affectif des enfants 

• Adopter une juste posture 

• Savoir utiliser la mallette "au fil de la vie" 

• Savoir relire et adapter ses pratiques professionnelles 

 

Au niveau des élèves : 

• Comprendre la relation à soi et aux autres 

• Enrichir son vocabulaire 

• Comprendre les étapes de la vie 

• Apprendre à bien se comporter 

• Être rassuré en étant accompagné dans ses questionnements 

 

Au niveau de l’établissement : 

• Faire maison commune en travaillant une vision éducative partagée 

• S'ouvrir aux partenaires extérieurs 

• Inscrire l'éducation à la relation dans le projet d'établissement 

 

L’EVALUATION DE LA FORMATION  

Evaluation de la formation de la part des stagiaires : 

• Diagnostique : un sondage d’entrée en formation envoyé par l’IND-E, recensant les besoins, le 

positionnement et la situation personnelle de chaque stagiaire au regard des objectifs de la 

formation. 

• Intermédiaire (en cas de formation « perlée ») : positionnement et besoins des stagiaires exprimés 

en perspective de la suite de la formation. 

• "à chaud sur place" : questionnaire ou échanges avec le formateur à l’issue de chaque journée. 

• Finale : sondage envoyé par l’IND-E mesurant : 

✓ La qualité et la pertinence des apports théoriques 

✓ Les modalités pédagogiques et les outils apportés 

✓ Les transferts possibles dans la pratique de classe 

✓ L’évolution des connaissances et des représentations  

 

Evaluation de la formation de la part des formateurs sur : 

L’implication des stagiaires · Les conditions d’accueil · Les écarts entre le prévu et le réalisé · Le lien avec 

l’organisme de formation 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :  

Véronique HUET 

Praticienne d'ateliers éthiques avec des jeunes. 

Juriste, diplômée de la Faculté de droit d’Angers  

Médiateur, diplômée de l’Ifomène Institut Catholique de Paris 

Présidente des Ateliers de Réflexion Éthique Jeunes - AREJ 
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Partenaire du Défenseur des Droits pour la plateforme Éducadroit 

Formateur des Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants - JADE 

Partenaire de l’académie d’Aix-Marseille pour le groupe de pilotage Éducation à l’esprit critique : 

Commission « Éthique et déontologie des professeurs ».  

Formateur des délégués au CVL et CAVL 
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