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École de Formation 

en Éducation   Affective   Relationnelle et Sexuelle 

 de l’Enseignement Catholique du Morbihan 
 
Public : 
Cette formation s’adresse à toute personne ayant le désir d’acquérir des connaissances dans le domaine de l’Education 
Affective Relationnelle et Sexuelle (EARS). A l’issue de la formation, l’enseignement catholique pourra proposer aux 
personnes ayant démontré de réelles aptitudes de rejoindre l’équipe d’animateurs œuvrant auprès des jeunes, dans les 
établissements de l’enseignement catholique. 
 

Objectif : 
Organisée par le Service Formation Humaine de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC)  du Morbihan, cette 
formation ne prétend pas faire le tour d’un vaste domaine,  mais elle a pour but d’apporter un socle de connaissances, de 
revisiter les fondamentaux, de travailler sur les clefs qui permettent à une personne de pouvoir intervenir de manière 
efficace, sans se mettre en difficulté, devant des jeunes, sur le sujet sensible de l’éducation affective, relationnelle et sexuelle. 
Selon les âges qui lui conviennent le mieux, la personne formée pourra s’engager dans des animations proposées par le 
Service Formation Humaine. 
Nota : cette formation n’est pas l’équivalent de la formation d’Educateur à la Vie de 160 h. 
 

Contenu : 
Cette formation se déroule sur deux temps. 
Le premier temps prend place sur une année scolaire, à raison de dix vendredis auxquels s’ajoutent deux stages d’observation 
des animations EARS proposées par le Service Formation Humaine dans les établissements. Afin de valider le cursus, le 
stagiaire est tenu d’effectuer un minimum de 10 heures de stage comprenant « Voyage en puberté », journée banalisée 
avec des CM1/CM2, ainsi qu’un passage au « Forum S’Team », animation pour collégiens et lycéens.. 
Le deuxième temps est constitué d’une formation continue composés de modules complémentaires plus espacés en lien 
avec des associations partenaires (Douar Nevez, …), d’autres intervenants extérieurs ou des intervenants DDEC. Cela 
comprend deux fois deux jours de formation à l’écoute active par le CLER. 
Au cours de la formation seront abordés : l’anthropologie chrétienne, les religions et la sexualité, une approche sociologique de 
la sexualité vue par les jeunes, l’approche de la relation affective par l’art, l’anatomie et la physiologie de la transmission de la vie 
humaine, la psychologie de l’enfant et de l’adolescent, la prise de parole en public, l’écoute active, le positionnement de 
l’animateur, l’utilisation d’outils d’animation. 
La formation est complétée par des propositions de lectures, de conférences. 
 

Intervenants : 
Différents professionnels et des spécialistes dans leurs domaines. 
 

Lieu : 
DDEC 56, Campus du Vincin, 3 Allée des Fougères, 56 610 Arradon. 
 

Date :  Les personnes qui souhaitent suivre cette formation trouverons le calendrier de l’année dans le document joint. 

 

 
 

Contact, inscription : 
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