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FORMATION 1 
« EDUCATION RELATIONNELLE AFFECTIVE ET SEXUELLE :  
des Outils pour Accompagner les enfants de 3 à 12 ans » 

 

  

FINALITE DE LA FORMATION  

Acquérir des outils et des ressources pour : 

 Favoriser le dialogue avec les enfants. 
  Répondre à leurs questions et susciter leur réflexion. 
 Savoir réagir face aux situations délicates. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Définir l’Education à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle (EVRAS) et ses enjeux 
dans le contexte sociétal d’aujourd’hui. 

 Citer les textes officiels recommandant l’EVRAS 
 Identifier ses représentations, son vécu, ses motivations, et ses besoins en EVRAS 
 Distinguer les étapes du développement psycho affectif et sexuel de l’enfant. 
 Repérer et Prévenir les situations de Violences sexuelles 
 Identifier le cadre légal des infractions sexuelles et les situations relevant de la 

Protection de l’Enfance. 
 Mobiliser des outils pédagogiques variés pour aborder les émotions, l’estime de soi, 

les relations interpersonnelles, le respect de soi et de l’autre, le rapport au corps, 
l’histoire de la naissance, le consentement, l’égalité garçons/filles. 

 Adapter sa posture éducative face aux questions et aux comportements des enfants. 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Projection d’un support de présentation sous forme de diaporama. 
 Analyse de mises en situation et partage d’expériences 
 Expérimentation de divers outils pédagogiques selon les thématiques abordées : quizz 

numériques, visionnage et analyse de vidéos, jeux de cartes, photo expression, jeux 
d’abaque, … 
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MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI  

 Recueil des attentes et des besoins de chaque stagiaire en amont de la formation 
 Quiz numérique d’évaluation diagnostique des connaissances 
 Evaluation des acquis des stagiaires en fin de formation 
 Enquête satisfaction de la formation 
 Attestation de fin de formation 

 

SUPPORTS REMIS AUX PARTICIPANTS SOUS FORME NUMERIQUE  

 Le livret du participant (plan de la formation, mémo des points abordés, outils 
pédagogiques) 

 Une bibliographie 
 Une sitographie 

 

PUBLIC VISE PREREQUIS DUREE 
Professionnels ou bénévoles 
éducateurs, animateurs, 
enseignants, chefs 
d’établissement, CPE, 
professionnels de santé, 
psychologues, travailleurs 
sociaux, …  

Travailler auprès d’enfants 
d’âge maternelle et/ou 

primaire. 
 
 

Deux jours en présentiel 
(14 heures) 

 
 

DATES LIEU PRIX DE LA FORMATION 

A prévoir ensemble En intra 
Dans vos locaux Sur devis 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Des groupes de 12 à 15 professionnels sont privilégiés, de façon à favoriser les 
échanges et l’apport de réponses concrètes et personnalisées, directement 
applicables sur le terrain. 

 Les formatrices sont des personnes qualifiées et expertes, qui mettent en place une 
pédagogie interactive et participative, nourrie de leur expérience de terrain. 
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LES DEMARCHES POUR VALIDER UNE DEMANDE DE FORMATION 
 

 Envoyer un mail de demande à l’adresse amelie.laurent.avras@gmail.com  
 Vous recevrez une proposition d’entretien en distanciel pour échanger sur la 

définition précise du projet pour qu’il soit ajusté à vos besoins. 
 A l’issue de l’entretien, envoi du Cahier des Charges, du devis et de la convention à 

compléter et signer. 
 La date et la tenue de la formation seront validées à réception de la convention et du 

devis signés. 
 Le dossier devra être complet 2 mois avant le démarrage de la formation.c 
 Entretien en amont de la formation pour valider l’organisation matérielle. 
 Entretien bilan à l’issue de la formation. 

 
 Nous accueillons tous les publics dans leurs diversités. 

 

Pour toute demande d’Adaptation Spécifique (handicap, maladie, impératifs…), 
contactez Amélie Laurent : amelie.laurent.avras@gmail.com 
 

 
 

TEMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION 
 

« Me voici mieux armée pour répondre aux questions des enfants, avec des outils à ma portée » 

« Des outils précieux pour s’améliorer et être à l’écoute des enfants » 

« Plein d’informations et des réflexions intéressantes pour m’aider dans les situations du quotidien » 

« Des outils utiles et précieux pour parler aux enfants, être plus serein avec des sujets délicats » 

« Formation qui permet de mieux se situer dans certaines situations » 

« J’ai apprécié l’écoute, la bienveillance et d’avoir des réponses à mes questions. » 
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FORMATION 2  
« ACCOMPAGNER LES ADOLESCENTS DANS LEUR VIE RELATIONNELLE, 

AFFECTIVE ET SEXUELLE » 
 

 

FINALITE DE LA FORMATION  

Acquérir des outils et des ressources pour : 

 Favoriser le dialogue avec les adolescents sur les sujets relatifs aux Relations, à 
l’Affectivité et à la Sexualité. 

  Répondre à leurs questions et susciter leur réflexion 
 Savoir réagir face aux situations délicates. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Définir l’Education à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle (EVRAS) et ses enjeux 
dans le contexte sociétal d’aujourd’hui. 

 Citer les textes officiels recommandant l’EVRAS 
 Identifier ses représentations, son vécu, ses motivations, et ses besoins en EVRAS. 
 Intégrer des repères sur le développement psycho affectif et sexuel et les besoins de 

l’adolescent. 
 Mobiliser des outils pédagogiques variés sur les thèmes incontournables de l’EVRAS : 

amitié et relations amoureuses, sexualité et pratiques de séduction 2.O, rapport au 
corps, réseaux sociaux et pornographie, le consentement, l’égalité garçons/filles.  

 Adapter sa posture éducative face aux questions et aux comportements des jeunes. 
 Identifier le cadre légal des infractions sexuelles. 
 Concevoir un atelier d’Education Affective et Sexuelle à destination des adolescents. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Projection d’un support de présentation sous forme de diaporama. 
 Analyse de mises en situation et partage d’expériences 
 Expérimentation de divers outils pédagogiques selon les thématiques abordées : quizz 

numériques, visionnage et analyse de vidéos, jeux de cartes, photo expression, jeux 
d’abaque, … 
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MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI  

 Recueil des attentes et des besoins de chaque stagiaire en amont de la formation 
 Quiz numérique d’évaluation diagnostique des connaissances 
 Evaluation des acquis des stagiaires en fin de formation 
 Enquête satisfaction de la formation 
 Attestation de fin de formation 
 Entretien de suivi en distanciel deux mois après la formation 

 

SUPPORTS REMIS AUX PARTICIPANTS SOUS FORME NUMERIQUE  

 Le livret du participant (plan de la formation, mémo des points abordés, outils 
pédagogiques) 

 Une bibliographie 
 Une sitographie 

PUBLIC VISE PREREQUIS DUREE 
Professionnels ou bénévoles 
éducateurs, animateurs, 
enseignants, chefs 
d’établissement, CPE, 
professionnels de santé, 
psychologues, travailleurs 
sociaux, …  

Travailler auprès des 
adolescents 

 
 

Deux jours en présentiel 
(14 heures) 

  
 

DATES LIEU PRIX DE LA FORMATION 

A prévoir ensemble En intra 
Dans vos locaux Sur devis 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Des groupes de 12 à 15 professionnels sont privilégiés, de façon à favoriser les 
échanges et l’apport de réponses concrètes et personnalisées, directement 
applicables sur le terrain. 

 Les formatrices sont des personnes qualifiées et expertes, qui mettent en place une 
pédagogie interactive et participative, nourrie de leur expérience de terrain. 
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LES DEMARCHES POUR VALIDER UNE DEMANDE DE FORMATION 
 

 Envoyer un mail de demande à l’adresse amelie.laurent.avras@gmail.com  
 Vous recevrez une proposition d’entretien en distanciel pour échanger sur la 

définition précise du projet pour qu’il soit ajusté à vos besoins. 
 A l’issue de l’entretien, envoi du Cahier des Charges, du devis et de la convention à 

compléter et signer. 
 La date et la tenue de la formation seront validées à réception de la convention et du 

devis signés. 
 Le dossier devra être complet 2 mois avant le démarrage de la formation. 
 Entretien en amont de la formation pour valider l’organisation matérielle. 
 Entretien bilan à l’issue de la formation. 

 
 Nous accueillons tous les publics dans leurs diversités. 

 

Pour toute demande d’Adaptation Spécifique (handicap, maladie, impératifs…), 
contactez Amélie Laurent : amelie.laurent.avras@gmail.com 

 

TEMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION 
 

« Je repars avec plus de confiance pour aborder ces sujets sensibles » 

« J’ai apprécié le contenu interactif et ludique, le climat de non-jugement, la bienveillance, la qualité 
d’écoute ». 

« Des outils utiles et faciles à mettre en pratique » 

« Une meilleure compréhension de ce que vivent les adolescents » 

« Un regard éclairé, des pistes de réflexion, une prise de conscience » 

« Beaucoup d’informations, d’outils, des adresses, des supports, le champ d’action vis-à-vis des 
élèves » 

« La façon d’amener les sujets est variée, j’ai apprécié la clarté du propos. » 
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FORMATION 3  
AMELIORER SA CAPACITE D’ECOUTE 

 
Ecouter ne relève pas seulement d’un savoir-faire mais surtout d’un savoir être.  
Une formation pour apprendre à s’écouter pour mieux écouter, pour prendre du recul sur sa 
pratique et améliorer ses compétences relationnelles. 
 
 

FINALITE DE LA FORMATION 

Développer la qualité de son écoute afin de favoriser une communication constructive et 
harmonieuse dans ses relations interpersonnelles.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Identifier l’intérêt, les exigences et les difficultés de l’écoute active 
 Distinguer les attitudes de Porter dans une relation d’écoute 
 Définir les clés de l’écoute empathique selon Carl Rogers 
 Mettre en oeuvre des outils pour favoriser une écoute de qualité 
 Pratiquer la posture et le savoir être de l’écoutant 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Projection d’un support de présentation sous forme de diaporama. 
 Exercices de mises en situation et jeux de rôle 
 Expérimentation de divers outils pédagogiques : quizz numériques, visionnage et 

analyse de vidéos, photo expression. 
 
 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI  

 Recueil des attentes et des besoins de chaque stagiaire en amont de la formation 
 Test d’évaluation de sa capacité d’écoute 
 Evaluation des acquis des stagiaires en fin de formation 
 Enquête satisfaction de la formation 
 Attestation de fin de formation 
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SUPPORTS REMIS AUX PARTICIPANTS SOUS FORME NUMERIQUE  

 Le livret numérique du participant (plan de la formation, mémo des points abordés, 
outils pédagogiques) 

 Une bibliographie et une sitographie. 
 

PUBLIC VISE PREREQUIS DUREE 

Tout public. Aucun 
 

Deux jours en présentiel 
(14 heures) 

DATES LIEU PRIX DE LA FORMATION 

A prévoir ensemble En intra 
Dans vos locaux Sur devis 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Des groupes de 12 à 15 professionnels sont privilégiés, de façon à favoriser les 
échanges et l’apport de réponses concrètes et personnalisées, directement 
applicables sur le terrain. 

 Les formatrices sont des personnes qualifiées et expertes, qui mettent en place une 
pédagogie interactive et participative, nourrie de leur expérience de terrain. 
 

LES DEMARCHES POUR VALIDER UNE DEMANDE DE FORMATION 
 

 Envoyer un mail de demande à l’adresse amelie.laurent.avras@gmail.com  
 Vous recevrez une proposition d’entretien en distanciel pour échanger sur la 

définition précise du projet pour qu’il soit ajusté à vos besoins. 
 A l’issue de l’entretien, envoi du Cahier des Charges, du devis et de la convention à 

compléter et signer. 
 La date et la tenue de la formation seront validées à réception de la convention et du 

devis signés. 
 Le dossier devra être complet 2 mois avant le démarrage de la formation. 
 Entretien en amont de la formation pour valider l’organisation matérielle. 
 Entretien bilan à l’issue de la formation. 
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 Nous accueillons tous les publics dans leurs diversités. 
 

Pour toute demande d’Adaptation Spécifique (handicap, maladie, impératifs…), 
contactez Amélie Laurent : amelie.laurent.avras@gmail.com 

 
 

 

TEMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION 

« Une formation qui m’a rendue attentive à mes difficultés d’écoute des autres et de moi-
même »  

« Très pédagogique, des explications claires. »  

« Heureux d’avoir encore appris. A mettre en pratique. » 

« Les exercices pratiques, excellents supports de progression personnelle » 
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FORMATION 4 
HARCELEMENT CYBERHARCELEMENT 

 REPERER, PREVENIR, AGIR 
 

 

 

FINALITE DE LA FORMATION  

Donner des clés et des outils aux professionnels (enseignants, CPE, éducateurs…) pour 
apprendre à repérer, prévenir et traiter le harcèlement entre enfants et adolescents. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Estimer ses besoins et ses freins en matière de prévention et de résolution des 
situations de harcèlement. 

 Définir les caractéristiques et la dynamique du harcèlement. 
 Identifier les conséquences pour l’harceleur, l’harcelé et les témoins. 
 Repérer une situation de harcèlement 
 Mobiliser des outils pédagogiques variés en matière de prévention. 
 Citer le cadre légal du délit de harcèlement. 
 Décrypter les protocoles de traitement des situations de harcèlement. 
 Résoudre une situation de harcèlement 
 Pratiquer un entretien de recueil de la parole avec la victime, l’harceleur, les témoins. 
 Localiser les associations partenaires et les services spécialisés.  

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Projection d’un support de présentation sous forme de diaporama. 
 Analyse de mises en situation et partage d’expériences 
 Expérimentation de divers outils pédagogiques selon les thématiques abordées : quizz 

numériques, visionnage et analyse de vidéos, jeux de cartes, photo expression, jeux 
d’abaque, … 

 
 
 
 
 



 

 AVRAS  

 

07 83 76 29 05  

 

amelie.laurent.avras@gmail.com   

 

www.avras.fr  
 

 
 

 

 
AVRAS – SARL au capital de 500 euros, 7 Rue René Leduc 31130 BALMA 

SIRET : 922 123 732 000 13 – TVA intracommunautaire FR78 922 123 732 
N° Déclaration d’Activité : 763111893 31 ( ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat ). 

 
 

12/
17 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI  

 Recueil des attentes et des besoins de chaque stagiaire en amont de la formation 
 Quiz numérique d’évaluation diagnostique des connaissances 
 Evaluation des acquis des stagiaires en fin de formation 
 Enquête satisfaction de la formation 
 Attestation de fin de formation 

 

SUPPORTS REMIS AUX PARTICIPANTS SOUS FORME NUMERIQUE  

 Le livret du participant (plan de la formation, mémo des points abordés, outils 
pédagogiques) 

 Une bibliographie 
 Une sitographie 

 

PUBLIC VISE PREREQUIS DUREE 
Professionnels ou bénévoles 

éducateurs, animateurs, 
enseignants, chefs 

d’établissement, CPE, 
professionnels de santé, 

psychologues, travailleurs 
sociaux, …   

Travailler auprès d’enfants ou 
d’adolescents 

Deux jours en présentiel 
(14 heures) 

DATE LIEU PRIX STRUCTURE OU 
ASSOCIATION 

A prévoir ensemble En intra 
 Dans vos locaux SUR DEVIS 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Des groupes de 12 à 15 professionnels sont privilégiés, de façon à favoriser les 
échanges et l’apport de réponses concrètes et personnalisées, directement 
applicables sur le terrain. 

 Les formatrices sont des personnes qualifiées et expertes, qui mettent en place une 
pédagogie interactive et participative, nourrie de leur expérience de terrain. 
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LES DEMARCHES POUR VALIDER UNE DEMANDE DE FORMATION 
 

 Envoyer un mail de demande à l’adresse amelie.laurent.avras@gmail.com  
 Vous recevrez une proposition d’entretien en distanciel pour échanger sur la 

définition précise du projet pour qu’il soit ajusté à vos besoins. 
 A l’issue de l’entretien, envoi du Cahier des Charges, du devis et de la convention à 

compléter et signer. 
 La date et la tenue de la formation seront validées à réception de la convention et du 

devis signés. 
 Le dossier devra être complet 2 mois avant le démarrage de la formation. 
 Entretien en amont de la formation pour valider l’organisation matérielle. 
 Entretien bilan à l’issue de la formation. 

 
 Nous accueillons tous les publics dans leurs diversités. 

 

Pour toute demande d’Adaptation Spécifique (handicap, maladie, impératifs…), 
contactez Amélie Laurent : amelie.laurent.avras@gmail.com 

 

 
 

TEMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION 
 

« Formation de qualité, à la fois théorique et pratique, des outils concrets, des ressources 
variées et des échanges très intéressants » 

« Une bonne alternance théorie et pratique. Apports de clés concrètes pour pouvoir agir. » 

« J’ai bcp appris, j’ai mieux compris, je repars motivée pour appliquer » 

« Formation très riche en apport d'outils, en fonction de l’âge et des situations » 
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FORMATION 5  
FAVORISER L’ESTIME DE SOI ET L’EMPATHIE CHEZ LES 

ENFANTS ET LES ADOLESCENTS. 
 

La qualité des relations que nous entretenons avec les autres dépend de la qualité de 
relation que l’on a avec soi-même. 

FINALITE DE LA FORMATION  

Acquérir des outils et des ressources pour favoriser l’estime de soi et développer l’empathie 
des enfants et des adolescents. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Estimer ses besoins, ses freins et ses attentes en lien avec la thématique proposée. 
 Définir l’estime de soi et ses composantes. 
 Identifier les obstacles à la construction d’une juste estime de soi. 
 Evaluer l’estime de soi des jeunes dont le professionnel a la charge.  
 Mobiliser des outils pédagogiques variés selon le public ciblé permettant de favoriser 

l’estime de soi, la confiance en soi et de renforcer les compétences relationnelles. 
 Adapter sa posture éducative lors de mises en situation professionnelles. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Projection d’un support de présentation sous forme de diaporama. 
 Analyse de mises en situation et partage d’expériences 
 Expérimentation de divers outils pédagogiques selon les thématiques abordées : quizz 

numériques, visionnage et analyse de vidéos, jeux de cartes, photo expression, jeux 
d’abaque, … 

 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI  

 Recueil des attentes et des besoins de chaque stagiaire en amont de la formation 
 Quiz numérique d’évaluation diagnostique des connaissances 
 Evaluation des acquis des stagiaires en fin de formation 
 Enquête satisfaction de la formation 
 Attestation de fin de formation 
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SUPPORTS REMIS AUX PARTICIPANTS SOUS FORME NUMERIQUE  

 Le livret du participant (plan de la formation, mémo des points abordés, outils 
pédagogiques) 

 Une bibliographie 
 Une sitographie 

 
 

PUBLIC VISE PREREQUIS DUREE 
Professionnels ou bénévoles 

éducateurs, animateurs, 
enseignants, chefs 

d’établissement, CPE, 
professionnels de santé, 

psychologues, travailleurs 
sociaux, …   

Travailler auprès d’enfants 
ou d’adolescents 

Deux jours en présentiel 
(14 heures) 

DATE LIEU PRIX STRUCTURE OU 
ASSOCIATION 

A prévoir ensemble En intra 
 Dans vos locaux SUR DEVIS 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Des groupes de 12 à 15 professionnels sont privilégiés, de façon à favoriser les 
échanges et l’apport de réponses concrètes et personnalisées, directement 
applicables sur le terrain. 

 Les formatrices sont des personnes qualifiées et expertes, qui mettent en place une 
pédagogie interactive et participative, nourrie de leur expérience de terrain. 
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LES DEMARCHES POUR VALIDER UNE DEMANDE DE FORMATION 

 
 Envoyer un mail de demande à l’adresse amelie.laurent.avras@gmail.com  
 Vous recevrez une proposition d’entretien en distanciel pour échanger sur la 

définition précise du projet pour qu’il soit ajusté à vos besoins. 
 A l’issue de l’entretien, envoi du Cahier des Charges, du devis et de la convention à 

compléter et signer. 
 La date et la tenue de la formation seront validées à réception de la convention et du 

devis signés. 
 Le dossier devra être complet 2 mois avant le démarrage de la formation. 
 Entretien en amont de la formation pour valider l’organisation matérielle. 
 Entretien bilan à l’issue de la formation. 

 
 Nous accueillons tous les publics dans leurs diversités. 

 

Pour toute demande d’Adaptation Spécifique (handicap, maladie, impératifs…), 
contactez Amélie Laurent : amelie.laurent.avras@gmail.com 
 

TEMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION 
 

« Formation bien équilibrée entre les présentations, les vidéos et les temps d'échange ». 

« Beaucoup d'outils, de réflexion, d'échanges. Très intéressant. » 

« Formation très riche grâce à une formatrice à l'écoute qui s'adapte à nos besoins et une 
bonne dynamique de groupe. Nous nous sommes enrichis de nos expériences. » 

« Formation riche, des supports variés et exploitables dans notre pratique. » 

« Beaucoup d’outils pratiques donnés, il n'y a plus qu'à les utiliser ! » 
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 TARIFS ET MODALITES  

POUR LES STRUCTURES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES, 
ETABLISSEMENTS, INSTITUTIONS. 

 

Les propositions tarifaires intègrent les temps d’ingénierie pédagogique et les frais de déplacement 
des formatrices à hauteur de 20 kms autour du siège. 

 

Durée de la formation 
 

Tarif jusqu’à 15 personnes Tarif entre 15 et 25 personnes 

Une demi-journée (3h30) 
 

490 € 540 € 

Journée (7h) 
 

980 € 1 080 € 

Une journée et demi (10h30) 
 

1 470 € 1 620 € 

Deux jours 
 

1 960 € 2 160 € 

 

 

TARIFS ET MODALITES  

FORMATIONS SUR INSCRIPTION INDIVIDUELLE  
 

Durée de la formation 
 

Tarif individuel 

Une journée (7h) 
 

190 € 

Deux journées (14 h) 
 

380 € 

 

 

 


