
LIENS ET REFERENCES MODULE 2  
 

En écho au podcast et à l’infographie, les apprenants se réfèrent à des sources et de liens pour découvrir 

les outils d’intervention en santé sexuelle. 

 

SANTE PUBLIQUE FRANCE 

Lien numéro 1 :  https://eduscol.education.fr/2346/sante 

 

Lien numéro 2 : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/notre-

action/favoriser-la-sante-sexuelle et du ministère de l’éducation nationale 

 

Lien numéro  3 : https://eduscol.education.fr/2078/je-souhaite-comprendre-les-enjeux-de-l-education-

la-sexualite 

 

SITE DE L’UNESCO 

Lien numéro 4 : https://fr.unesco.org/news/pourquoi-leducation-complete-sexualite-est-importante ou 

sur la plateforme du MOOC 

 

OUTILS DE REFERENCE 

Lien numéro 5 : « Principes directeurs internationaux sur l'éducation sexuelle » -Le guide de l’UNESCO : 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260840_fre 

 
Lien numéro 6 : « Pour une éducation à la vie affective et sexuelle : Référentiel à destination des intervenants dans et 
hors milieu scolaire » : https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16331120964350.pdf 

 
Lien numéro 7 : « Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle » : https://cerhes.org/produit/guide-
daccompagnement-a-la-vie-relationnelle-affective-et-sexuelle/ 

 
Lien numéro 8 : « Choisir, élaborer et développer un projet en éducation affective et sexuelle à la Martinique » : 
https://www.martinique.ars.sante.fr/system/files/2020-
07/guide%20accompagnement%20aux%20interventions%20en%20%C3%A9ducation%20affective%20et%20sexuelle.
pdf 
 

SITES INTERNET 

Lien numéro 9 : Le site Educscol : https://eduscol.education.fr/2078/je-souhaite-comprendre-les-enjeux-de-l-
education-la-sexualite 

 
Lien numéro 10 : Concernant la séance sur sexualité, médias et internet : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-
2011/59/3/Modules_d_activites_7_guideEAS_janv2017_751593.pdf 
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Lien numéro 11 : Le site de RECIT : https://educationsexualite.recitdp.qc.ca/ 

 
Lien numéro 12 : Concernant les classes sexo-logiques le site du CSS de Montréal : 
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/prevention-bien-etre/classes-sexo-logiques/ 

 
Lien numéro 13 : Le site Onsexprime : https://www.onsexprime.fr/ 

Lien numéro 14 : La série de 4 vidéos « La sexualité, pour comprendre » - Accessibles via le site de Santé Publique 
France : https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/vie-affective-et-sexuelle 

Lien numéro 15 : Concernant la sexualité des personnes handicapées : https://vas-handicap.fr/ 

 

OUVRAGES 

Lien numéro 16 : Le livre « Tout nu ! » : https://www.ricochet-jeunes.org/livres/tout-nu-le-dictionnaire-bienveillant-
de-la-sexualite 

Lien numéro 17 : La bande dessinée « La sexualité et nous » : https://www.lecrips-
idf.net/ressources/documents/1/4377,La-sexualite-et-nous_fiche_outil.pdf 

Lien numéro 18 : Netflix et la photographe belge Charlotte Abramow ont partagé le Manuel Sex Education soit un livre 
de 12 chapitres sur le sexe. : https://sexeducation.fr/ 
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