
      ÉLÉMENTS DE CONTENU DES APPRENTISSAGES 

Le mandat d’éducation à la sexualité du 
Centre de services scolaires de 

Kamouraska-Rivière-du-Loup est basé 
sur le programme du Ministère de 
l’éducation et de l’enseignement 

supérieur et inclut également l’axe 
d’intervention de la cyberprévention. 

Il s’agit d’un mandat dont le but est 
d’outiller les enseignants et autres 

personnels scolaires en plus 
d’intervenir auprès des élèves, en 

visant l’adoption de comportements 
sains et sécuritaires pour eux. 

Cette approche favorise une prise de 
responsabilités de la part des jeunes, 

afin que leurs relations 
interpersonnelles réelles et virtuelles 

deviennent des espaces 
d’épanouissement remplis 

d’opportunités de grandir et d’évoluer 
 

Programme de formation de l’école québécoise 
Domaine général de formation : santé et bien-être 

Préscolaire, primaire et secondaire 

LIGNE DU TEMPS 

Une démarche pour les parents… 

Une démarche pour les enseignants et  
autres personnels de l’enseignement… 

 

Une démarche pour les élèves … 

 
Les contenus en éducation à la sexualité et en cyberprévention sont 
adaptés au niveau de développement des élèves et sont abordés en 
classe avec l’enseignant de façon intégrée à son programme 
d’enseignement, et sous forme d’ateliers ponctuels avec la 
sexologue et autres personnels des milieux scolaire et de la santé. 
Des rencontres en individuel avec la sexologue sont facilitées 
lorsque les besoins particuliers de certains élèves le requièrent.  

 
Lorsque l’enseignant aborde une thématique, il est en mesure de 
faire parvenir aux parents un feuillet d’information concernant le 
sujet travaillé et les outillant à en réinvestir le contenu avec leur 
enfant. Ces capsules foisonnent de stratégies afin de prolonger la 
démarche d’éducation à la sexualité à la maison. 

 
Tout au long de l’année, les enseignants et autres personnels ont 
accès à différentes ressources et communautés de partage où sont 
continuellement déposés des liens Internet, des suggestions 
d’activités complémentaires et de réinvestissement, des extraits 
vidéo pertinents ou encore des titres de livres à partager avec leurs 
élèves. La communication directe avec la sexologue s’articule 
également afin que le support soit immédiat et accessible.  



 

 
 
 

 
 
 

PLANIFICATION  

 

• puberté physique / 
psychologique - 
reproduction 

• agression sexuelle 
 

• image corporelle, normes et influences 

• puberté et identité sexuelle 

• amour et attirance - orientation sexuelle 

• responsabilisation sexuelle 

• image de soi, relations interpersonnelles 
réseaux sociaux 

 

• puberté et croissance -grandir 

• rapports égalitaires – identité 
de genre 

• amour-amitié 
 
 

 

• image corporelle positive 

• sexisme - homophobie 

• éveil amoureux et sexuel 

• dimensions de la sexualité 

• réseaux sociaux et relations 
interpersonnelles 

 
 

 

 

 

• esprit critique et premières amours  

• agir sexuel 

• violence sexuelle / consentement 

• responsabilisation vs santé sexuelle 
port du condom 

• cyberpornographie 

 

• relations amoureuses significatives 

• apprentissages reliés aux 
expériences passées 

• enjeux ITSS et grossesse 
 

 

• sexualité dans la société et influences 

• gestion saine des conflits amoureux 

• désir, plaisir et premières relations 
sexuelles 

• agression sexuelle 

• méthodes de protection 

 

 

• violence dans les couples 

• intimité sexuelle 

• démarche post grossesse ou ITSS 

 

Éléments de contenu des apprentissages 
SECTEUR PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

 

• corps humain 

• naissance 
 

 

• rôles et stéréotypes sexuels 

• agression sexuelle 

• définition de la sexualité 
 

 

 

• organes (fonctions) - estime 
corporelle 

• relations interpersonnelles 

• conception 
 

• stéréotypes et médias 

• agression sexuelle 

• facettes de la sexualité 
 

Éléments de contenu des apprentissages 
SECTEUR SECONDAIRE 


