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Atelier 16 : Quid de la formation des intervenants en EVRAS ( obligatoire 
ou pas ?)  

Initiateur : SIDA’SOS Celine DANHIER Session  
1  

Lieu  

Participants Sophie Libert (FCPC),Céline Danhier, Martine enseignante, Julie Papazoglou 
(CAL)  

Suite à nos échanges, nous identifions comme éléments positifs/négatifs, incitants/freins : 

Positif/incitants     Négatif/freins      

 
- En France, les acteurs de l’EVRAS 

suivent obligatoirement une formation 
alors qu’en Belgique, il n’y pas de 
formation commune à tous les 
intervenants EVRAS 

 
- A l’école St Ursule, la cellule EVRAS 

est constituée par des professeurs ; 
ils font appel à des partenariats (par 
exemple, le centre de Planning 
familial de Namur) mais il reste une 
grande frustration des professeurs 
qui ont mis en place le projet mais 
qui n’y participent pas 

è  Volonté de former les professeurs 
aussi de manière volontaire 

 
- Nécessité pour les profs d’avoir un 

référent sur les questions d’EVRAS 
au sein même de l’école !  

è Est-ce le rôle du planning ? 

 
- Sida’SOS a noté qu’une asbl 

empêchait les élèves de 5e 
secondaire de s’inscrire aux 
formations EVRAS de SIDA’SOS  

è Entraves   
 

- Différence entre les formations des 
intervenants de l’EVRAS : pas de 
socle commun, pas de base uniforme 

 
- Disparité des enseignements donc 

potentielle différence dans les 
informations au dépens des élèves  
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Suite à nos échanges, nous portons comme recommandations ou  

nous suggérons les pistes de développement suivantes :  
 

 
v Opportunité d’une formation commune, de base à tous les intervenants ?  

 
v Qu’est- ce qu’on mettrait dans le socle commun / formation commune ?  

 
v À qui s’adresser pour mettre en place la formation ?  

 
v Pour former qui ? AS ? futur professeur ? infirmier ? éducateur ? autres ?  

 
v Est-ce que les actuels animateurs EVRAS devront aussi refaire cette formation ? 

 
v Devrait-elle être payante ? 

 
v Par qui devrait-elle être donnée et subsidiée ? (Qui et comment ?) 

 

 


