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SUR LE PROJET PILOTE

Les enfants et les adolescents québécois reçoivent déjà de l’éducation à la sexualité
à l’école. Ce qu’ils apprennent varie toutefois d’une école à l’autre.
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L’école québécoise a une responsabilité en matière d’éducation à
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Le personnel de l’école qui donnera l’éducation à la sexualité recevra le soutien, la formation et les outils nécessaires
(sur le développement des élèves, la pédagogie adaptée aux sujets de l’éducation à la sexualité, etc.).

L’éducation à la sexualité
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Rôles des parents et de l’école
L’école et la famille ont des rôles complémentaires en éducation à la
sexualité. Cette complémentarité renforce et optimise les actions
de chacun.
Les parents jouent un rôle primordial dans l’éducation à la sexualité
de leurs enfants. Ils ont plusieurs occasions d’intervenir auprès de
ces derniers en respectant leurs valeurs et en tenant compte de leurs
besoins. C’est dans sa famille que l’enfant prend d’abord conscience
des façons de vivre, d’entrer en relation avec les autres et de s’exprimer.
Il apprend à se connaître comme personne, et à recevoir et exprimer
l’affection, l’amour et l’empathie.

L’école contribue au développement de chaque élève. L’éducation
à la sexualité s’inscrit dans cette contribution. Elle s’inscrit aussi dans
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T hèmes et contenus
Globalité de la sexualité
Prendre conscience que la sexualité
comporte différentes facettes
›› En soi : tête, corps, cœur
›› Autour de soi : relations interpersonnelles,
conscience des messages environnants sur
la sexualité, prise de conscience des règles
et attentes qui peuvent influencer les
décisions, choix personnels, recherche
d’information adéquate sur la sexualité

prévention
Les interventions de
nts de
permet tent aux enfa
etés nécessaires
développer les habil
ncer une
pour éviter ou déno
sexuelle.
situation d’ag ression

Identité, rôles, stéréotypes sexuels
et normes sociales
Nommer des représentations
stéréotypées de la féminité et de
la masculinité dans l’entourage et
dans l’univers social et médiatique
›› Images et messages véhiculés par la famille,
les pairs, les médias à l’égard des attitudes,
des préférences, de l’apparence, des activités
›› Stéréotypes véhiculés à l’égard des filles et
des garçons

Établir des liens entre
les stéréotypes sexuels et
le développement de son identité
›› Influence des stéréotypes sur les conduites
à adopter : croyances sur les préférences et les
conduites à adopter selon le sexe, conformité
aux attentes pour l’acceptation par les pairs,
division plus grande entre les genres
›› Influence du groupe d’amis
›› Influence des valeurs et des préférences
personnelles
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Agression sexuelle
Reconnaître différentes formes
d’agression sexuelle
›› Définition d’une agression sexuelle
›› Formes d’agression sexuelle : contacts ou incitation
à des contacts sexuels, exhibitionnisme et voyeurisme,
exposition à du matériel sexuellement explicite

Développer sa capacité à appliquer
les règles de sécurité pour prévenir
une situation à risque ou pour agir face
à une situation d’agression sexuelle
›› Mise en application d’habiletés préventives et de
stratégie d’autoprotection : s’affirmer, dire non, crier,
s’enfuir, chercher de l’aide
›› Difficulté à appliquer les règles de sécurité dans
certaines situations
›› Recherche de solutions : stratégies pour appliquer les
règles de sécurité, identification des personnes à qui
se confier
›› Dévoilement : parler à quelqu’un s’il ne se sent pas
bien, connaître le réseau de ressources qui peuvent
aider, demander de l’aide à un adulte jusqu’à ce que
quelqu’un l’écoute et l’aide
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