
Éducation à la 
sexualité

Plan de déploiement



Pourquoi ?

● L’éducation à la sexualité s’inscrit dans la mission de l’école et contribue au 
développement de chaque élève.     

● L’éducation à la sexualité s’enracine de façon bien précise dans le domaine 
général de formation Santé et bien-être du PFEQ                                                                                                                      

● La sexualité est au coeur de l’identité de chaque personne, de sa relation à 
l’autre, de son épanouissement et de son bien-être. Elle ne se limite donc pas 
aux comportements sexuels.

● Le Ministère veut s’assurer que tous les élèves feront les apprentissages sur 
tous les sujets importants en éducation à la sexualité. 

Source: http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/education-a-la-sexualite/



Apprentissages au préscolaire et au primaire

● Les élèves du préscolaire sont curieux à l’égard du corps humain et de ce qui 
distingue le corps des filles et des garçons.  Ils se questionnent naturellement 
sur l’origine des bébés. 

● Les élèves du primaire apprennent à être bien avec leur corps et à apprécier 
leur identité de fille ou de garçon. Ils prennent conscience de l’importance de 
la vie affective et des sentiments: ils se font des amis, apprennent à interagir 
avec eux, à s’entraider et à résoudre des conflits.

Source: http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/education-a-la-sexualite/



Des apprentissages planifiés

● Les apprentissages tiennent compte de l’âge et du développement des élèves.
Globalement, chaque élève recevra de 5 à 15 heures d’éducation à la sexualité 
par année.

● La planification des apprentissages est coordonnée par la direction d’école. 
Elle est approuvée tous les ans, dans chaque école, par le conseil 
d’établissement.

● La répartition des tâches se fait selon l’expertise et l’intérêt du personnel 
enseignant et du personnel des services éducatifs complémentaires
(psychologue, psycho-éducateur, AVSEC, éducateur spécialisé, intervenant 
social).



Implantation: comment ?
● Guide de soutien à la mise en oeuvre: “L’éducation à la sexualité en milieu 

scolaire: oui, mais comment ?”

● Préalables à la mise en oeuvre:
- Connaître les orientations ministérielles (tableau synthèse annexe 1)
- Mobiliser l’équipe-école (activité d’animation proposée)
- S’assurer de la coordination de la démarche (identifier les acteurs)

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/leducation-a-la-sexualite-en-milieu-scolaire-oui-mais-comment/


Implantation: démarche en cinq étapes

● Faire le portrait du milieu: ses spécificités, sa couleur, ses acquis
● S’approprier les thèmes d’éducation à la sexualité
● Planifier les interventions
● Préparer et réaliser les interventions éducatives
● Faire le bilan de la démarche



Faire le portrait du milieu

● Besoins : perçus par les acteurs scolaires à travers les propos des élèves, ceux 
des parents, des organismes du milieu ou par l’entremise des médias et 
d’Internet

● Forces : celles sur lesquelles appuyer les actions, les acquis
● Limites : conditions plus difficiles, craintes, peurs pouvant entraver l’action
● Défis : individuels comme collectifs, soutien et accompagnement nécessaire
● Ressources disponibles : celles déjà engagées dans l’action

Sondage à compléter : https://goo.gl/forms/skqjI5X5sjjUale63

https://goo.gl/forms/skqjI5X5sjjUale63


S’approprier les thèmes d’éducation à la 

sexualité● Permet de planifier l’intervention et de faire un choix parmi les différents 
thèmes possibles en tenant compte des besoins des élèves et des ressources 
accessibles

● Voir l’annexe 5 du guide
● Tableau synthèse des apprentissages 
● Plusieurs outils de l’approche École en santé



Planifier les interventions

● Choix des thèmes et des interventions : approche globale et concertée afin de 
répondre aux besoins des élèves, d’assurer une progression de l’information et 
d’éviter les dédoublements

● Partage des responsabilités : entre tous les acteurs impliqués et à travers les 
disciplines

● Établissement du calendrier : planification annuelle facilite la mobilisation, 
une meilleure coordination et permet d’assurer la poursuite et la cohérence 
des interventions d’une année à l’autre

● Exemple de planification annuelle

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/education-a-la-sexualite/des-apprentissages-planifies/


Préparer et réaliser les interventions éducatives

● Établir un maillage entre les interventions éducatives retenues et les diverses 
compétences des domaines d’apprentissage ou certains objectifs des 
programmes des services complémentaires

● Voir tableau des contenus

● Dix règles de fonctionnement visant à faciliter la gestion de l’intervention en 
matière d’éducation à la sexualité et l’établissement d’un climat de confiance 
entre les élèves (annexe I du document de base)

https://drive.google.com/drive/folders/1kjsCyzshSUdakIsuWO0mzTYFOYkEB0cN
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7048.pdf


Faire le bilan de la démarche

● But: porter un jugement critique sur la démarche réalisée et relancer l’action

● Bilan: points forts, points faibles, degré de satisfaction des divers acteurs, 
impacts des actions, résultats obtenus, etc. 

● Plusieurs outils disponibles en annexe



Documents disponibles

● Plan de déploiement CSDN

● Tableau synthèse des apprentissages au préscolaire et au primaire

● Tableau des contenus interdisciplinaires (éducation à la sexualité, ECR, 
science et technologie, français)

● Tableau “Aide-mémoire pour la planification des apprentissages en éducation 
à la sexualité”

● Site du MÉES: brochures à l’attention des parents et guide de soutien à la mise 
en oeuvre d’une démarche d’éducation à la sexualité

https://drive.google.com/drive/folders/1kjsCyzshSUdakIsuWO0mzTYFOYkEB0cN
https://drive.google.com/drive/folders/1kjsCyzshSUdakIsuWO0mzTYFOYkEB0cN
https://drive.google.com/drive/folders/1kjsCyzshSUdakIsuWO0mzTYFOYkEB0cN
https://drive.google.com/drive/folders/1kjsCyzshSUdakIsuWO0mzTYFOYkEB0cN


Ressources existantes

● Projet “Mosaïk”: 0ffre des outils clés en main d’éducation à la sexualité 
permettant d’intervenir dans les écoles préscolaires, primaires et secondaires 
du Québec.

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/mosaik/

● “Livres ouverts” : dossier éducation à la sexualité

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=dp&ss=eds

● Organismes communautaires et services complémentaires (selon les besoins 
établis)

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/mosaik/
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=dp&ss=eds


Merci !

Véronique Laflamme

Services éducatifs

418-838-8300 poste 52008

laflammev3@csnavigateurs.qc.ca


