
L’éducation sexuelle et 
relationnelle 
Pour les enfants et les jeunes



Comprehensive Sexuality 
Education
+ Evidence-based: basée sur des faits et une recherche 

scientifique
+ Incrémentiel: un processus éducatif continue qui 

commence dès le plus jeune âge, où les nouvelles 
informations s’appuient sur les apprentissages antérieurs, 
en utilisant une approche en spirale du curriculum

+ Approprié selon l’âge et le développement: le contenu 
répond aux besoins et capacités changeants de 
l’enfant/jeune d’après la phase dans son évolution

+ Complet: couvre l’ensemble des sujets pertinents, y 
compris ceux qui peuvent présenter des difficultés dans 
certains contexts sociaux et culturels

+ Fondée sur une approche des droits de l’homme: 
encourage une compréhension des droits universels – les 
droits de toute personne à la santé, à l’éducation, à l’accès 
à l’information et à la non-discrimination 



Orientation du 
développement



Valeurs et 
normes



Gérer les 
risques



Perspective 
positive

Sexe = un sujet qui suscite de 
l’intérêt
= information
= besoins psychologiques



Comment?
+Kennis
+Attitudes
+Vaardigheden

+Emoties

+Steun



Les différents acteurs



Pour les professionels: 
Seksuelevorming.be



Vlaggensysteem



Tussen de Lakens



Anticonceptiekoffer



Les parents: Seksualiteit.be



Campagne: Semaine d’action en mars



Exposition pour enfants 
‘k Zag 2 beren



De Dokter Bea Show



Allesoverseks.be



Groupe-cible: ‘digital youth’ 15-25 ans



Participation des jeunes: 
De EI-cel



Produits



Publications





Evolutions
+ Implémentation

+ Partenariats avec les professionels, des 
organisations partenaires et avec certains 
acteurs média

• Praten over Seks: formations des médecins, 
infirmiers, professeurs

• Lentekriebels, Dokter Bea

+ Evaluations: plus proches des besoins 

• design thinking (EduLab)

• SEO-research, consulting externe pour la stratégie 
web

=> une approche plus thématique, prise en compte 
du contexte, matériel vidéo



Recommandations

+ Une approche plus intégrée
+ Les nouveaux objectifs = un bon point de départ

× plus spécifiques

× obligations liées aux résultats

+ Follow-up de l’Education Sexuelle: évaluation à 
grande échelle de l’éducation relationnelle et 
sexuelle, et des mesures structurelles au sein 
des institutions d’enseignement

+ Recherche monitoring de la population générale 
(cfr. Sexpert)


