
 O  UTIL  DE  PLANIFICATION  DES 

 APPRENTISSAGES  EN  ÉDUCATION  À  LA  SEXUALITÉ  –SECONDAIRE 

 THÈMES  1  re  SEC. (12-13 ans) 9 groupes  2  e  SEC. (13-14 ans) 9 groupes 

 CROISSANCE SEXUELLE 
 HUMAINE ET IMAGE 

 CORPORELLE 

 ●  Réfléchir aux bénéfices d’une image corporelle posi�ve; 
 ●  Comprendre comment certaines normes peuvent influencer 

 l’image corporelle; 

 Animateur : tes ou psychoed du niveau/enseignant à valider 
 powerpoint MAJ 

 Durée : 1 période 

 Moment :  à déterminer 

 Ma�ère ciblée : ECR 

 Enseignants: Alex Deschamps et Dany Perron 

 IDENTITÉ, RÔLES, 
 STÉRÉOTYPES SEXUELS ET 

 NORMES SOCIALES 

 ●  Reconnaître le rôle de la puberté dans la consolida�on de son 
 iden�té en tant que garçon ou fille. 

 Animateur : Gris Québec valida�on des dates 
 Coût: 30$/atelier 

 Durée : 1 période 

 Moment :  à déterminer 

 Ma�ère ciblée : Éthique 

 Enseignants :  Alex Deschamps et Dany Perron 

 VIE AFFECTIVE ET 
 AMOUREUSE 

 ●  Prendre conscience de la place qu’occupent l’a�rance et les 
 sen�ments amoureux à l’adolescence; 

 ●  Comprendre comment l’a�rance et les sen�ments amoureux 
 perme�ent de prendre conscience de son orienta�on sexuelle. 

 Animateurs : enseignants 

 Durée :  1 période 

 Moment : à déterminer 

 Ma�ère ciblée; éthique 

 Enseignants: Alex Deschamps et Dany Perron 

 ●  Faire une réflexion cri�que sur les rela�ons amoureuses à 
 l’adolescence; 

 ●  Prendre conscience des défis propres aux premières 
 fréquenta�ons amoureuses. 

 Resp : Psychoed niveau 
 Organisme: Sexplique 1 période ou psychoed niveau 
 Coût:70$ / par groupe plus frais de déplacement 

 Durée : 1 période 

 Moment : à déterminer selon disponibilités des intervenants 

 Ma�ère ciblée : à cibler selon les disponibilités 

 Enseignants : enseignants de la ma�ères ciblées 

 AGIR SEXUEL 

 ●  Discuter des caractéris�ques de l’agir sexuel à l’adolescence et 
 de ses mo�va�ons; 

 ●  Reconnaître ce qui peut soutenir ses choix en ma�ère d’agir 
 sexuel à l’adolescence. 

 Animateurs : enseignants 

 Durée : 2 périodes 

 Moment : à déterminer 

 Ma�ère ciblée : éthique groupe régulier, PEI 

 Enseignants : Alex Deschamps et Pascal Giguère 

 VIOLENCE SEXUELLE 

 ●  Réfléchir aux répercussions des mythes et des préjugés liés aux 
 agressions sexuelles; 

 ●  Se situer par rapport à la no�on de consentement et de son 
 applica�on afin de reconnaître une situa�on d’agression 
 sexuelle. 

 Animateur : enseignants 
 Powerpoint CS des affluents 

 Durée :  1 période 

 Moment :  Autonomie vs dépendance (sous l’angle de la 
 dépendance affec�ve et de la violence conjugale) 

 Ma�ère ciblée : éthique, CPC 

 Enseignant:   Alex Deschamps et Pascal Giguère 

 INFECTIONS 
 TRANSMISSIBLES 

 SEXUELLEMENT ET PAR LE 
 SANG (ITSS) ET GROSSESSE 

 ●  Prendre conscience de l’importance de prendre en charge sa 
 santé sexuelle et reproduc�ve; 

 ●  Adopter une a�tude favorable à l’u�lisa�on du condom. 

 Animateur : enseignant 

 Durée : 3 périodes 

 Moment : février-mars 

 Ma�ère ciblée : science 

 Enseignant: François Arnold, David Bérubé-Briand,James Clouston 

 GLOBALITÉ DE LA 
 SEXUALITÉ 

 ●  Prendre conscience que l’entrée dans l’adolescence l’amènera 
 graduellement à adopter de nouveaux rôles et comportements 
 en rapport avec sa sexualité et à prendre de plus en plus ses 
 propres décisions. 

 Animateur : enseignant 
 Powerpoint rela�on toxique MAJ 

 Durée : 1 période 

 Moment :  à déterminer 

 Ma�ère ciblée : éthique 

 Enseignant: Alex Deschamps, Dany Perron 



 O  UTIL  DE  PLANIFICATION  DES

 APPRENTISSAGES  EN  ÉDUCATION  À  LA  SEXUALITÉ  - S  ECONDAIRE

 THÈMES  3  e  SEC. (14-15 ans) 8 groupes  4  e  SEC. (15-16 ans) 7 groupes  5  e  SEC. (16-17 ans) 7 groupes 

 CROISSANCE 
 SEXUELLE HUMAINE 

 ET IMAGE 
 CORPORELLE 

 IDENTITÉ, RÔLES, 
 STÉRÉOTYPES SEXUELS 
 ET NORMES SOCIALES 

 ●  Analyser différentes représenta�ons de la
 sexualité dans l’espace public;

 ●  Expliquer comment les représenta�ons de la
 sexualité dans l’espace public peuvent
 influencer ses propres représenta�ons,
 a�tudes et comportements dans le domaine
 de la sexualité.

 Animateur : Sexplique valida�on des dates 
 Coût: 70$/atelier 

 Durée : 1 période 

 Moment : à déterminer 

 Ma�ère ciblée : français 

 Enseignants: Nathalie Rivard, Marie-Pier 
 Pelle�er et Léonie Milhomme 

 VIE AFFECTIVE ET 
 AMOUREUSE 

 ●  Prendre conscience des bénéfices d’une
 rela�on amoureuse basée sur la mutualité.

 ●  Situer l’importance de gérer sainement les
 conflits dans une rela�on amoureuse.

 Animatrice : Marie-Pier Lecours 

 Durée : 1 période 

 Moment : à déterminer 

 Ma�ère ciblée : univers social à valider 

 Enseignants:  Bruno Boucher, Geneviève 
 Chartrand, Annick Drouin 

 ●  Reconnaître des manifesta�ons de violence
 dans le contexte d’une fréquenta�on
 amoureuse.

 ●  Rechercher des solu�ons pour prévenir ou
 faire cesser la violence dans un contexte de
 fréquenta�on amoureuse.

 Animatrice : Myriam Nadeau 

 Durée : 3 périodes 

 Moment :  janvier 

 Ma�ère ciblée : éthique 

 Enseignant: Dany Perron 

 ●  Prendre conscience de ce qui favorise
 l’établissement et le main�en de rela�ons
 affec�ves et amoureuses significa�ves.

 ●  Comprendre comment l’expérience acquise
 au cours de rela�ons affec�ves et
 amoureuses antérieures peut enrichir ses
 rela�ons interpersonnelles et amoureuses
 actuelles.

 Animateur: enseignant 

 Durée : 3 périodes 

 Moment : Avril 

 Les nouvelles technologies de 
 communica�on améliorent-elles la 
 qualité des rela�ons amoureuses? Les 
 étapes du couple, la rupture, entretenir 
 une rela�on saine. 

 Ma�ère ciblée : éthique 

 Enseignant: Pascal Giguère 

 AGIR SEXUEL 

 ●  Réfléchir sur la place du désir et du plaisir
 dans l’agir sexuel.

 ●  Prendre conscience des facteurs qui peuvent
 influencer les rela�ons sexuelles à
 l’adolescence.

 Animateur : enseignant 

 Durée : 2 périodes 

 Moment : février 

 Ma�ère ciblée : science à valider 

 Enseignants: David Bérubé-Briand, Daniel 
 Godbout, Marie-Eve Pépin 

 ●  Se situer par rapport à différents enjeux
 associés aux rela�ons sexuelles à
 l’adolescence.

 ●  Prendre conscience des éléments à privilégier
 pour bien vivre l’in�mité affec�ve et l’in�mité
 sexuelle.

 Animateur : enseignant 

 Durée :  3 périodes 

 Moment : avril 

 Ma�ère ciblée : éthique 

 Enseignants: Dany Perron et Pascal 
 Giguère 

 VIOLENCE SEXUELLE 

 ●  Prendre conscience du rôle ac�f que chacun
 peut jouer pour prévenir ou dénoncer une
 situa�on d’agression sexuelle.

 ●  Comprendre le vécu des personnes vic�mes
 d’agression sexuelle afin de réagir de façon
 appropriée advenant la confidence d’une
 amie ou d’un ami.

 Animatrice : psychoéducatrice 

 Durée : 1 période 

 Moment :  mi-février 

 Ma�ère ciblée : science/CPC à valider 

 Enseignants: David Bérubé-Briand, Daniel 
 Godbout, Marie-Eve Pépin, Sophie 
 Morency 

 INFECTIONS 
 TRANSMISSIBLES 

 SEXUELLEMENT ET 
 PAR LE SANG (ITSS) ET 

 GROSSESSE 

 ●  Comprendre le fonc�onnement des
 méthodes de protec�on.

 ●  Se situer face à des a�tudes et des
 comportements à adopter dans des
 contextes où il peut être difficile de se
 protéger.

 Animatrice : infirmière 
 Coût: gratuit 

 Durée : 1 période 

 Moment : fin janvier-février 

 Ma�ère ciblée : science/CPC 

 Enseignants: David Bérubé-Briand, Daniel 
 Godbout, Marie-Eve Pépin, Sophie 
 Morency 

 ●  Iden�fier les démarches à entreprendre après
 une rela�on non protégée ou mal protégée.

 ●  Dégager des stratégies favorisant les
 comportements sexuels sécuritaires à par�r
 de facteurs influençant sa propre capacité à
 se protéger.

 Animatrice : Infirmière 
 Coût: gratuit 

 Durée : 1 période 

 Moment : fin janvier-février 

 Ma�ère ciblée : sciences 

 Enseignants: Philippe Girard, Jacques 
 Labbé, Dominique Lecompte 

 ●  Évaluer les risques d’ITSS et de grossesses
 associés à divers contextes de vie
 sexuellement ac�ve.

 ●  Réfléchir aux enjeux associés aux ITSS et à la
 grossesse.

 Resp : Myriam Nadeau 
 Miels Québec 
 Coût: gratuit 

 Durée : 1 période 

 Moment : mars (à valider) 

 Ma�ère ciblée : anglais à valider 

 Enseignants: Luc St-Laurent, Sylvain 
 Clou�er, Tina Turco�e, Margaret-Anne 
 Colgan 

 GLOBALITÉ DE LA 
 SEXUALITÉ 

 ●  Prendre conscience des différents aspects qui
 perme�ent de bien vivre sa sexualité tout au
 long de sa vie (conscience sexuelle de soi).

 Animateur: enseignant 

 Durée : 3 périodes 

 Moment : mars 

 La beauté, la séduc�on, le consentement, 
 etc. 

 Ma�ère ciblée : éthique 

 Enseignant: Pascal Giguère 

 CSBE – 1 novembre 2022 


