
1 jeune fille de 15 ans sur 4 
ne sait pas qu'elle a un

clitoris et 8 collégiennes
sur 10 en classe de 3ème
ignorent à quoi il sert. 

La représentation du corps
des femmes dans les
manuels scolaires a

longtemps été tronquée.
D'après le Collectif SVT

égalité, le clitoris apparait
entièrement et pour la
première fois dans un

manuel scolaire en 2017. 
En 2019 il est représenté

entièrement dans 5
manuels sur 7. 

 
 

Malgré l'intérêt des adolescent.es pour les questions relatives aux relations

amoureuses et sexuelles, ainsi que l'importance de les accompagner dans

cette étape de la vie, l'éducation à la vie affective et sexuelle en milieu

scolaire rencontre quelques freins dont voici un état des lieux : 

 

Un quart des établissements
scolaires déclarent ne pas

mettre en place d'actions ou
de séances en lien avec
l'éducation à la sexualité

 
 

D'après une étude du Haut Conseil à l'Egalité, datant de 2016.
En savoir plus sur https://www.haut-conseil-

egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_sur_l_education_a_la_sexualite_synthese_et_fiches_pra
tiques.pdf

ZOOM SUR... L'éducation à la vie affective
et sexuelle (E.V.A.S) en milieu scolaire

 

La sexualité est avant tout
présentée de manière scientifique : 

par exemple sous l'angle de la
reproduction ou des risques (telles

que les maladies ou grossesses
précoces). L'aspect relationnel de la

sexualité reste peu abordé.
 

Manque de moyens et
manque de temps sont les

principaux freins
rencontrés par les
professionnel.les

 

Les professionnel.les encore
peu formé.es à ces questions

 
 

www.suzette-formations.fr



Se former à l'éducation à la vie affective et sexuelle.
Le consentement, les orientations sexuelles, les discriminations, les
stéréotypes de genre, la prévention des violences sexistes et sexuelles,
la pornographie, la séduction, le rapport au corps, la santé sexuelle,
sont tout autant d'aspects (passionnants !) qui peuvent être abordés
avec les jeunes.

Faire appel à des intervenants extérieurs pour animer des séances
d'éducation à la vie affective et sexuelle. 

Mettre des ressources à disposition des jeunes : livres, films, jeux,
sites officiels, affiches, etc.

Informer les jeunes des associations ou structures existantes pouvant
répondre à leurs questions. 

 

Quelles solutions pour les enseignant.es ?
 

www.suzette-formations.fr


