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NOTES PRÉLIMINAIRES
Utilisation de l’écriture inclusive

Référencement bibliographique

Dans un objectif d’inclusivité, de lisibilité et de
compréhension, nous avons fait le choix d’utiliser
l’écriture inclusive dans la rédaction du Guide pour
l’EVRAS. Nous avons conscience que certaines
personnes y sont sensibilisées et d’autres pas
du tout. Dès lors, voici une rapide explication
des règles d’écriture inclusive que nous avons
adoptées :

Afin de ne pas alourdir le texte, il a été décidé de
n’utiliser ni les notes de bas de page, ni le système
(auteur·e, date) pour référencer les sources
bibliographiques. Nous avons plutôt opté pour un
système de numéro entre crochets renvoyant à la
bibliographie se trouvant en fin du Guide.

t Utilisation des pronoms « il », « elle » et « iel

» ou « ils », « elles » et « iels » pour inclure
un maximum de personnes. Le « iel ·s » est
une contraction du « il·s » et du « elle·s ».
Ce pronom n’est pas genré et convient alors
aux personnes qui ne s'identifient ni au genre
féminin ni au masculin. Il peut aussi désigner les
deux à la fois.

t Le point médian suivi du féminin et du pluriel
(exemple adolescent·es) permet de visibiliser
les personnes de genre féminin autant que
les personnes de genre masculin. Lorsque le
féminin prend une terminaison différente de
celle du mot au masculin, nous avons préféré
mettre les deux (exemple : l’animateur ou
l’animatrice) afin d’optimiser la lisibilité du
texte et ne pas pénaliser les personnes
dyslexiques.

Lors d’utilisation de termes tels que femme*, fille*,
homme*, garçon*, cela réfère à toute personne
s’identifiant comme tel·les. Ce sera mentionné par
une astérisque dans ce document.

Guide pour l’EVRAS - Introduction
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INTRODUCTION
CONTEXTE
Pendant plusieurs années, des initiatives d'Éducation
à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS)
ont eu lieu dans les établissements scolaires de FWB
sans pour autant être instituées et généralisées.
En 2002-2003, une étude réalisée par PROMESULB (Promotion Education Santé) et l’Université
de Namur (FUNDP) démontre les inégalités de ces
initiatives : divergence des thématiques abordées,
différence en termes de temps dédié, disparité
entre écoles, etc.
Le 12 juillet 2012, l’éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle est officiellement inscrite
comme faisant partie des missions de l’enseignement
obligatoire. Ceci constitue une étape importante, car
il s’agit d’une reconnaissance officielle de la nécessité
d’intégrer l’EVRAS tout au long de la scolarité.
Afin de coordonner sa mise en œuvre, la
Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale ont conclu un protocole
d’accord en juin 2013 [1].
Ce protocole précise que la mise en œuvre de
l’EVRAS en milieu scolaire vise à :

t promouvoir le libre-choix, le respect, la
t

t
t
t
t

responsabilité envers l’autre et soi-même et
l’égalité dans les relations amoureuses et les
pratiques sexuelles des jeunes ;
permettre aux enfants et aux jeunes de
construire, parallèlement à leur développement
psycho-affectif, des compétences personnelles
en vue de leur permettre de poser des choix
responsables ;
prévenir la violence dans les relations
amoureuses, et sur un plan plus général dans
les relations entre les jeunes ;
déconstruire les stéréotypes sexistes et
homophobes ;
prévenir les grossesses non prévues ;
réduire les infections sexuellement
transmissibles notamment par l’information
sur les moyens de protection et de dépistage.

Suite à ce protocole, la ministre de l’Enseignement
a, via une circulaire, demandé aux établissements
scolaires ordinaires et spécialisés de prendre des
initiatives en matière d’EVRAS, et a recommandé de
l’intégrer dans un projet d’établissement, incluant
les centres psycho-médico-sociaux (CPMS), les
services de Promotion de la Santé à l’École (PSE),
les Centres de Planning Familial, les associations
thématiques, et les Points d’Appui EVRAS des
Centres Locaux de Promotion de la Santé (CLPS).
Malgré ces différentes actions, l’EVRAS est encore
loin d’être généralisée dans les établissements
scolaires. C’est ainsi qu’ont été mises en place, en
février 2018, les « Stratégies Concertées EVRAS »
(SC-EVRAS). Elles rassemblent et permettent
la concertation des différent·es institutions et
organismes représentant les acteurs et actrices de
l’EVRAS, internes et externes à l’école : les cinq
Pouvoirs Organisateurs des écoles, les quatre
Fédérations de Centres de Planning Familial, les
deux organisations représentatives des parents
d’élèves et associations de parents, le Délégué
Général des Droits de l’enfant, la Commission
PSE, le Conseil Supérieur des CPMS, les Centres
Locaux de Promotion de la Santé, le Centre
Bruxellois de Promotion de la Santé, le Forum
des jeunes, Handicap et santé, des structures de
recherche, des Organisations de Jeunesse, des
associations thématiques et le Centre d’Action
Laïque. Elles rassemblent aussi au sein des Comités
Opérationnels, des expert·es des thématiques de
l’EVRAS, du secteur de la jeunesse, du secteur de
l’enseignement, etc.
L’objectif final de ces SC-EVRAS est de contribuer
à une généralisation effective de l’EVRAS dans
l’enseignement fondamental et secondaire
(ordinaire et spécialisé) et ainsi de réduire les
inégalités sociales de santé en Belgique francophone.
Les acteurs et actrices réalisant de l’EVRAS formelle
ou informelle ainsi que les enfants et jeunes
interrogé·es, en 2021 dans le cadre des SC-EVRAS,
s’accordent sur la nécessité que cette EVRAS soit
abordée, à minima, au sein de tout parcours scolaire,
notamment au travers de la création d’un Guide pour
l’EVRAS. C’est ainsi que celui-ci a été co-construit.
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Ce Guide pour l’EVRAS, proposé par les SC-EVRAS,
reprend différents apprentissages en matière de vie
relationnelle, affective et sexuelle (VRAS) pouvant
baliser les interventions d’EVRAS réalisées auprès
des enfants et des jeunes, dans l’enseignement
ordinaire et spécialisé. Il est commun à tous les
acteurs et toutes les actrices internes et externes
à l’école afin de favoriser un accès équitable à
l’EVRAS pour tout·e enfant et jeune.
Ces contenus sont proposés à l’issue :

t d’un travail de compilation des référentiels

t

t
t
t

nationaux et internationaux en matière
d’EVRAS et les recherches récentes en
éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle ;
d’une concertation des représentant·es
des acteurs et actrices EVRAS, les acteurs
et actrices de terrain eux·elles-mêmes
ainsi qu’avec la consultation et la relecture
d’expert·es en pédagogie et en santé ;
de la consultation des référentiels de certains
cours (sciences, philosophie et citoyenneté,
éducation physique, etc.) en vigueur dans
l’enseignement belge francophone ;
d’une analyse, en FWB, des besoins des 380
enfants et jeunes ;
ainsi qu’une analyse du développement
psycho-affectif et sexuel des enfants et des
adolescent·es.

Cette co-construction entre acteurs et actrices et
jeunes est essentielle afin de garantir aux jeunes un
parcours équitable et adapté à leurs besoins.
Ce Guide pour l’EVRAS propose des balises pour
aider les acteurs et actrices dans l’élaboration des
interventions d’EVRAS, mais aussi pour permettre
à chaque enfant et jeune d’avoir accès aux mêmes
informations. Il est à noter que les contenus élaborés
par tranche d’âge sont des repères et qu’ils doivent
être adaptés quotidiennement en fonction des
besoins et attentes des enfants et jeunes.
Retrouvez les résultats de nos compilations et
enquêtes sur le site EVRAS.be (www.evras.be)
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DÉFINITION DE L’EVRAS
Dans le protocole d’accord de 2013, l’EVRAS est
définie comme telle :
L’éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle (en abrégé EVRAS) est un processus
éducatif qui implique notamment une réflexion en
vue d’accroître les aptitudes des jeunes à opérer
des choix éclairés favorisant l’épanouissement
de leur vie relationnelle, affective et sexuelle et le
respect de soi et des autres. Il s’agit d’accompagner
chaque jeune vers l’âge adulte selon une
approche globale dans laquelle la sexualité est
entendue au sens large et inclut notamment les
dimensions relationnelle, affective, sociale, culturelle,
philosophique et éthique [1].
Les démarches de l’EVRAS se fondent sur
des valeurs de respect, d’égalité, d’accueil des
différences et d’ouverture à l’autre. Elles visent à
apporter une information fiable, impartiale et à
participer au développement de l’esprit critique
afin d’aider les jeunes à construire leur identité, à
assurer la protection de leurs droits, à considérer
l’impact de leurs choix sur leur bien-être et celui
des autres, et à prendre des décisions éclairées
tout au long de leur vie [2].
Les interventions en EVRAS se veulent
participatives, co-construites et centrées sur les
besoins des apprenant·es [3] en prenant en compte
leurs acquis et leur développement psycho-affectif
et sexuel.
Enfin, l’EVRAS s’adresse à tout le monde, à tous les
âges et dans tous les milieux de vie et ne devrait
donc pas se limiter au cadre scolaire [4].

PRINCIPES DE PROMOTION DE
LA SANTÉ EN LIEN AVEC L’EVRAS
Pour que l'éducation à la vie relationnelle, affective
et sexuelle puisse se développer tout au long du
parcours des enfants et des jeunes, il est intéressant
de faire des liens avec certains principes de
promotion de la santé qui pourront garantir une
cohérence, une plus grande qualité et une efficacité
aux actions menées.
La promotion de la santé est l’ensemble des
processus qui permettent aux populations de
mieux contrôler leur santé grâce à l’acquisition
de différentes capacités et aptitudes, en vue
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d’améliorer leur santé globale. La santé se définit
d’ailleurs comme étant un état de complet bienêtre physique, mental et social, l'individu, ou le
groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions,
satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou
s'y adapter. La santé est donc perçue comme une
ressource de la vie quotidienne, et non comme le but
de la vie; c'est un concept positif mettant l'accent sur les
ressources sociales et personnelles, et sur les capacités
physiques [5]. La sexualité, tout comme la santé, doit
être considérée comme une ressource positive,
et abordée de manière positive en lien avec ses
différents aspects (physiques, mentaux, sociaux).
En lien avec les éléments cités en amont, l’EVRAS
sera davantage pertinente et utile si elle est réfléchie
selon une approche globale du/de la jeune et
de sa santé, ce qui signifie qu’il est important de
considérer le·la jeune - et sa sexualité - de manière
globale : une approche globale de la santé se base
sur la conception de l’être humain comme un tout
(physique et mental), en perpétuelle interaction avec
son environnement social et physique. La santé est dès
lors considérée aussi comme le résultat de rapports
sociaux et est définie de manière holistique, c’est-à-dire
considérant l’humain comme un tout indivisible [6].
Une approche globale de la santé considère
une personne comme un tout en lien avec son
environnement physique, social et mental, dont la
santé est une ressource pour atteindre un état de
bien-être.
En lien avec l’approche globale, il est intéressant
de tenir compte, lorsque nous sommes amené·es
à réaliser des actions d’EVRAS auprès des enfants
et des jeunes, des différents facteurs qui influencent
directement ou indirectement leur état de santé :
les déterminants de la santé. Dans une approche
de promotion de la santé, il est utile d’identifier
les déterminants de la santé sur lesquels il est
possible d’agir. Ces déterminants peuvent être liés
à l’individu (les jeunes), au milieu de vie (l’école,
structures collectives ou communautaires) et à
l’environnement global des jeunes (institutionnel,
politique, etc.).
Parmi ces déterminants de la santé, on peut
retrouver par exemple les environnements sociaux
et physiques, les services de santé accessibles,
l’éducation, les loisirs, le patrimoine biologique, le
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niveau de revenus des figures parentales, etc. Pour
illustrer ces exemples, si l’utilisation des préservatifs
est mentionnée lors d’une animation EVRAS, mais
que ces derniers ne sont pas facilement accessibles,
cela ne permettra pas aux jeunes d’être autonomes
(empowerment). Ces déterminants vont avoir une
influence sur la santé,mais peuvent également générer
des inégalités, c’est pourquoi il est important d’en
tenir compte dans ce contexte. L’EVRAS pourrait
d’ailleurs être un réel outil pour lutter contre les
inégalités sociales de santé, grâce au travail réalisé sur
les codes sociaux et le développement des aptitudes
psychosociales des enfants et des jeunes [7]. Pour
que ces inégalités soient réellement réduites, une
généralisation effective de l’EVRAS pour tous les
enfants et les jeunes en FWB est nécessaire, et ce,
quelle que soit la filière d’enseignement.
Ces déterminants de la santé englobent également
les situations de handicap, physiques et intellectuels,
les difficultés relationnelles majeures et les maladies
mentales. Les personnes qui en sont porteuses ont
besoin d’une EVRAS qui soit taillée sur mesure à leur
parcours. La formation appropriée des acteurs et
actrices EVRAS sera alors essentielle et à accorder
avec les expertises des spécialistes des divers
handicaps (public avec déficience visuelle, auditive
ou intellectuelle, documents en FALC - facile à lire
et à comprendre, etc.).
Afin de ne pas les accroître, une attention
particulière doit être accordée aux inégalités
sociales en matière de santé. La prise en compte des
déterminants de la santé en lien avec les thématiques,
des contextes de vie de chacun·e, ainsi que des
possibilités d’action est indispensable. Prendre
systématiquement le temps de se questionner en
tant qu’intervenant·e sur la thématique ou les notions
à aborder et de questionner ensuite les jeunes
permettra de faire émerger les représentations
sociales et culturelles de chacun et chacune, d’être
au plus proche des besoins et des préoccupations,
et de mettre en avant les connaissances et les
ressources déjà mobilisées.
Viser l’équité et l’inclusivité lors de la mise en place
d’actions en faveur du bien-être et de la santé passe
également par la prise en compte de la littératie en
santé1 des jeunes. Le questionnement (ou la remise
en question) des normes « dominantes » véhiculées
dans chaque thématique et recommandation

1 - La littératie en santé désigne les capacités des individus à accéder à l’information, la comprendre, l’évaluer et l’appliquer de
manière à promouvoir et maintenir leur santé et celle de leur entourage tout au long de la vie.
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transmise permettra d’éviter des effets stigmatisants,
discriminants ou culpabilisants. L’inclusivité passe
enfin par une attention particulière aux supports
proposés et utilisés, représentant la diversité
sociale, culturelle, de genres, etc.
Par ailleurs, la participation active des enfants et
des jeunes est également cruciale : impliquer les
jeunes, considérer leurs besoins, ainsi que les
ressources qu’ils·elles·iels possèdent déjà permettra
d’intégrer les apprentissages dans une visée
globale, en répondant à leurs attentes, et en leur
permettant d’acquérir des aptitudes nécessaires
à leur épanouissement global. L’implication des
enfants et des jeunes peut être permanente, et pas
uniquement lors de l’activité (participation active).
C’est la raison pour laquelle la mise en place
de projets EVRAS à long terme dans les écoles
pourrait être très bénéfique pour les enfants et
les jeunes.
L’EVRAS, dans une perspective de promotion de la
santé, est réfléchie de manière positive et globale, et
vise à fournir des ressources aux enfants et jeunes
qui leur permettront de s’épanouir en considérant
la vie relationnelle, affective et sexuelle comme un
ensemble de ressources permettant d’atteindre
un état complet de mieux-être. L’EVRAS est alors
un moyen de développer les aptitudes nécessaires
qui permettront aux enfants et aux jeunes d’agir
en faisant des choix éclairés et de s’épanouir dans
leur vie relationnelle, affective et sexuelle.

LA CONVENTION DU CONSEIL
DE L’EUROPE (ISTANBUL-2011)
SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA VIOLENCE À L’ÉGARD
DES FEMMES ET LA VIOLENCE
DOMESTIQUE [8]
La construction de ce Guide pour l’EVRAS s’inscrit
dans la lignée de la Convention d’Istanbul (2011).
En effet, l’éducation à la vie relationnelle, affective
et sexuelle a notamment pour objectif d’échanger
avec les enfants et les jeunes sur l’égalité entre les
femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des
genres, le respect mutuel, la résolution non violente des
conflits dans les relations interpersonnelles, la violence
à l’égard des femmes fondée sur le genre, etc. (Article
14 ). Ces différents sujets se retrouvent au sein des
apprentissages repris dans ce Guide pour l’EVRAS.
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Plus spécifiquement, une thématique sur les
violences (les différents types et formes de violence,
le (cyber)harcèlement, les violences intrafamiliales,
les violences sexuelles et les violences basées sur le
genre) et une sous-thématique sur les différences,
les discriminations, l'égalité et l’inclusion ont été
élaborées. Échanger autour de ces thématiques dès
le plus jeune âge permet de prévenir des situations
de violences et que chaque jeune puisse aussi
connaître les personnes et structures ressources
existantes pouvant les soutenir en cas de besoin.

LA CONVENTION INTERNATIONALE
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
(CIDE) (1989) [9]
La Convention Internationale relative aux Droits
de l’Enfant de 1989 est un texte appuyant les
objectifs du Guide pour l’EVRAS. L’article 28 du
texte stipule que Les États parties reconnaissent le
droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue
d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur
la base de l'égalité des chances … [9].
Les objectifs de cette éducation, détaillés dans
l’article 29, sont en cohérence avec les objectifs du
Guide pour l’EVRAS et avec la généralisation de
l’EVRAS de manière générale. En effet, ils consistent
entre autres à l'épanouissement de la personnalité de
l'enfant, les apprentissages du respect des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales, et des principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies et la
préparation de l’enfant à assumer les responsabilités
de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre
les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
d'origine autochtone [9]. Ces différents objectifs
sont particulièrement en lien avec la thématique
« Valeurs, cultures, société, droits et sexualités »
du Guide pour l’EVRAS qui aborde notamment
les notions de différences et de discriminations,
de stéréotypes de genres, d’égalité des genres, de
pression des pairs, de droits et devoirs, de lois et
de responsabilités, de valeurs personnelles, etc.
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D’autre part, l’article 17 cible davantage
l’importance des messages transmis aux enfants
par les médias et explicite l’importance de l’accès
de l’enfant à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales
diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir
son bien-être social, spirituel et moral ainsi que
sa santé physique et mentale… [9]. Cet objectif
se retrouve particulièrement dans la thématique
« Thématiques transversales » qui reprend une
partie intitulée « Technologies de l’Information et
de la Communication - Éducation aux Médias ».
Cependant, l’ensemble des thématiques présentes
dans ce document sont importantes dans
l’épanouissement et l’éducation des enfants et
des jeunes. L’utilisation du Guide pour l’EVRAS
pourrait alors permettre de travailler ces objectifs
de la Convention Internationale relative aux
Droits de l’Enfant avec les enfants et les jeunes de
Belgique francophone dès 5 ans et durant toute
leur scolarité.
Enfin, dans l’esprit de la Convention Internationale
relative aux Droits de l’Enfant, il semble primordial
d’impliquer les enfants et les jeunes dans tout
processus qui les concerne. Ce Guide pour
l’EVRAS a été notamment construit sur base d’une
récolte des besoins des enfants et des jeunes en
Belgique francophone, réalisée sur l’EVRAS auprès
de 380 jeunes ayant entre 5 et 25 ans et plus
particulièrement, les thématiques, les contextes
et les manières d’aborder l’EVRAS (document
disponible sur le site EVRAS.be). Ce Guide pour
l’EVRAS, et tout le processus des Stratégies
Concertées EVRAS, s’inscrivent donc dans la lignée
de cette Convention.

14

Guide pour l’EVRAS - Objectifs et usage

15

GUIDE POUR L’EVRAS
OBJECTIFS DU GUIDE
Finalité
Le Guide pour l’EVRAS vise à soutenir la
généralisation de l’EVRAS dans l’enseignement
ordinaire et spécialisé, c'est-à-dire de favoriser
l’autonomie des jeunes et les soutenir à poser des
choix éclairés dans leur vie relationnelle, affective
et sexuelle.

Objectifs généraux

PUBLICS CIBLES
Le public cible direct de ce Guide pour l’EVRAS
est composé des acteurs et actrices internes à
l’école (enseignant·es, directeurs et directrices,
éducateurs et éducatrices, etc.) et externes à
l’école (organisations de jeunesse, AMO, centres
de planning familial, associations thématiques,
centres PMS, services PSE, etc.) intervenant auprès
des enfants et des jeunes en matière d’EVRAS, et
aux centres de documentation ainsi qu’aux points
d’appui EVRAS. Ils·elles·iels pourront, grâce à celuici, s’appuyer sur des références communes en
termes de contenus VRAS.

t assurer la continuité des apprentissages en

Toutefois, les bénéficiaires finaux sont tous et
toutes les enfants et les jeunes de la Fédération
Wallonie Bruxelles, de la troisième maternelle à
la fin des secondaires, qu’ils·elles·iels soient dans
l’enseignement ordinaire ou spécialisé.

t

Les tranches d’âge (5-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans
et 15-18 ans et +) correspondent aux années
de l’enseignement obligatoire en Belgique et ont
été choisies pour correspondre le plus possible
au développement psycho-affectif et sexuel des
enfants et des jeunes, même si chaque individu
évolue à son propre rythme et en fonction de son
propre développement.

t
t

matière d’EVRAS en veillant à ce que les
différentes thématiques qui y sont décrites
soient abordées, quel que soit le parcours
scolaire des enfants et des jeunes, dans une
visée d’équité ;
aider les différent·es acteurs et actrices de
l’EVRAS scolaire à l’élaboration des projets
d’EVRAS tout au long de la scolarité des
enfants et des jeunes ;
permettre aux acteurs et actrices de s’appuyer
sur des références communes en termes de
contenus en matière d’EVRAS ;
augmenter la connaissance des acteurs et
actrices en matière d’EVRAS (contenus
transversaux, développement psycho-affectif et
sexuel).

Objectifs opérationnels

t clarifier l’ensemble des thématiques non
t

exhaustives qui font partie de l’EVRAS
scolaire ;
proposer des balises en EVRAS, en lien avec
le développement psycho-affectif et sexuel
des jeunes et de leurs besoins, qui soient
compréhensibles par l’ensemble des acteurs et
actrices qui en feront l’usage.

En ce qui concerne l’enseignement spécialisé, il
existe une très grande diversité de handicaps et
chaque élève a une situation spécifique. Il sera donc
important pour les professionnel·les intervenant
dans ce cadre de déterminer les prérequis acquis
par les enfants et les jeunes et leurs besoins,
d’adapter leurs animations et de prélever dans le
Guide les apprentissages pertinents en fonction de
cela (une note plus détaillée concernant le public
en situation de handicaps se trouve dans la partie
Principes pédagogiques généraux).
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USAGE DU GUIDE
Le Guide pour l’EVRAS constitue une référence
commune concernant les apprentissages en
matière de VRAS que les enfants et les jeunes
devraient2 et sont en droit d’acquérir tout au long
de leur scolarité. Il présente :

t des principes généraux ;
t un lexique commun ;
t les thématiques de l’EVRAS à aborder ;
t les apprentissages en matière de VRAS devant

être acquis par les enfants et les jeunes en
fonction de leur âge et en adéquation avec leur
développement psycho-affectif et sexuel.

Avec les enfants et les jeunes en situation de
handicap, les références d’âge ne sont pas à
prendre en tant que telles, il vaut mieux dans ces
situations, partir des compétences et des acquis des
enfants quel que soit leur âge. Il faudra également,
lorsqu’on s’adresse à un public en situation de
handicap, adapter la manière de transmettre ces
apprentissages en fonction du type de déficience
que présentent les enfants et les jeunes. Il est
donc important de se référer aux professionnel·les
qui sont en contact quotidiennement avec ces
enfants et ces jeunes et qui connaissent donc les
adaptations méthodologiques nécessaires.

Dans le cadre d’un programme global d’EVRAS, il
devra être utilisé de manière dynamique et il ne
faudra pas aborder les différentes thématiques de
manière cloisonnée. Les différents apprentissages
se complètent et devront être travaillés en
parallèle. Des pictogrammes sont présents au sein
du curriculum pour vous guider dans les parallèles
à faire.
Toutefois, le Guide pour l’EVRAS ne présume
pas de la méthodologie à employer pour
aborder les apprentissages, ni de la manière
dont ils seront intégrés les uns aux autres au
sein des différentes activités et animations.
Il reste donc, comme son nom l’indique,
un guide présentant des balises. Les
intervenant·es en EVRAS devront adapter
ces contenus et le matériel pédagogique
utilisé à leurs publics en fonction de
leurs besoins, de leurs acquis et de leur
développement psycho-affectif et sexuel.

Le Guide pour l’EVRAS permettra de contribuer
à réduire les inégalités et iniquités d’apprentissage
en matière d’EVRAS chez les enfants et les
jeunes, quels que soient leur établissement et leur
parcours scolaire. Selon les recommandations de
l’OMS, l’EVRAS doit avoir sa place attitrée dans les
programmes scolaires pour avoir un impact positif,
et les apprentissages doivent être vus de façon
approfondie [10]. Ce document est imaginé dans
ce sens.

2 - Dans le contexte de l’enseignement spécialisé, les élèves seront accompagné·es au maximum dans les apprentissages d’EVRAS.
Néanmoins, l’intégration et l’acquisition de ces derniers pourraient ne pas être assurées au vu des difficultés des enfants et des
jeunes en situation de handicap.
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CE QUE LE GUIDE POUR L’EVRAS EST ET N’EST PAS

Le Guide pour l’EVRAS est un support :

Le Guide pour l’EVRAS :

✔

✖

permettant aux acteurs et actrices
réalisant de l’EVRAS d’avoir une vision
globale et commune de l’EVRAS
scolaire ;

✔

N’EST PAS un outil méthodologique à
utiliser en animation ;

✖

N’EST PAS un contenu exhaustif par
thématique ;

permettant de baliser l’ensemble des
thématiques pouvant être abordées en
EVRAS ;

✖

✔

✖

permettant aux professionnel·les venant de
secteurs différents de s’accorder afin d’assurer
une EVRAS cohérente tout au long du
parcours scolaire des enfants et des jeunes ;

N’EST PAS un mode d’emploi de
l’EVRAS ;

Ne remplace pas les formations EVRAS
des professionnel·les

✔

sur lequel se baser, tout en le faisant
évoluer et en l’adaptant aux réalités et aux
besoins des enfants et des jeunes.

NB : Les outils pédagogiques pouvant être utilisés en animation EVRAS ne sont pas
référencés dans ce document mais vous pouvez consulter :

t Le site evras.be : www.evras.be/outils
t Le site du CEDIF : documentation-planningfamilial.net/pmb/opac_css
t Le catalogue d’outils d’O’YES : www.o-yes.be/outils-pedagogiques
t Les catalogues d’outils des différents CLPS
t Le répertoire PIPSa - Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé : www.pipsa.be
t Le catalogue OP’EVRAS : www.pipsa.be/actualite/catalogue-op-evras.html
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE L’EVRAS ET LEXIQUE

Ce chapitre reprend quelques principes
pédagogiques essentiels sur lesquels les
professionnel·les s’appuient pour faire de l’EVRAS
dans l’enseignement. Néanmoins, il est important
de noter que les chapitres qui suivent ne sont pas
exhaustifs, et que l’EVRAS doit être abordée par des
professionnel·les formé·es. Chaque intervenant·e
en EVRAS, faisant partie de l’équipe éducative de
l’école ou étant acteur et actrice hors école (ASBL
thématique, CPF, OJ...), doit pouvoir bénéficier de
formations. Ces principes sont présents pour aider
à fournir une EVRAS de qualité, mais ne dispensent
pas d’une formation.
À la fin de cette même rubrique, vous trouverez un
lexique, définissant certaines terminologies utilisées
au sein de ce guide. Étant donnée la diversité
des intervenant·es en EVRAS, ces définitions
vous permettront d’envisager les termes qui s’y
retrouvent en ayant une grille de lecture commune.

SENTIMENT DE CONFIANCE
ET DE SÉCURITÉ
L’EVRAS englobe toute une série de thématiques
reliées à l’intime, aux valeurs personnelles, et à
la sphère privée des enfants et des jeunes. Dans
une démarche d’EVRAS globale et positive, il est
important de rappeler que, selon l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), le sentiment de
confiance et de sécurité est une condition
essentielle requise pour assurer le bien-être
de chaque personne. Il est donc important que
chaque professionnel·le qui est amené·e à réaliser
des activités d’EVRAS auprès d’enfants et de
jeunes, permette à ceux·celles-ci de s’épanouir
dans un environnement de confiance, respecte
la confidentialité, et mette en place un contexte
d’apprentissage bienveillant et non jugeant.
Lors de la récolte des besoins des enfants et des
jeunes réalisée dans le cadre des SC-EVRAS, il est
clairement ressorti qu’ils·elles·iels ont besoin que
l’EVRAS soit en cohérence avec l’environnement
au sein duquel ils·elles·iels évoluent. Par exemple,
si une animation EVRAS est axée sur l’inclusivité
de chacun·e quelle que soit son identité de genre
ou son orientation sexuelle, cette valeur doit aussi
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être partagée au sein de l’établissement scolaire
par les équipes éducatives. Les enfants et jeunes
insistent aussi sur la bienveillance : il ne s’agit donc
pas uniquement d’une recommandation qui émane
de l’OMS, mais également une condition exprimée
par les jeunes pour leur permettre de se sentir
bien dans un contexte d’EVRAS.
Au même titre que le sentiment de sécurité et la
confiance nécessaire pour assurer le bien-être des
enfants et des jeunes dans le contexte de l’EVRAS,
chaque élève doit pouvoir se sentir respecté·e,
égal·e, et libre de s’exprimer ou non.

APPROCHES PARTICIPATIVES,
MÉTHODES ACTIVES ET VARIÉES
Dans le cadre de l’EVRAS, les enfants et les jeunes
sont plus que des apprenant·es : ils·elles·iels doivent
être considéré·es comme de véritables partenaires
[10], qui expriment leurs besoins, leurs attentes, et
doivent se sentir libres et respecté·es. L’approche
participative permet donc aux jeunes d’être
de réel·les partenaires dans la construction de
leurs apprentissages, passant par l’expression des
besoins, la prise en compte de leurs connaissances
et expertises du vécu, leurs attentes en contexte
d’apprentissage. L’évaluation se veut également
participative.
Comme indiqué ci-dessus, les thèmes abordés en
EVRAS sont constitués d’apprentissages pouvant
porter sur l’intimité et la sphère privée des enfants
et des jeunes, sur les émotions et la relation à soi et
aux autres, la culture, les valeurs, le développement
personnel, etc. de chacun·e. Ces apprentissages
nécessitent des approches et méthodes adaptées,
dites participatives, actives et variées.
En termes de méthodes actives, les enfants et
les jeunes ne peuvent apprendre sans se trouver
dans une posture active. Les méthodes proposées
doivent permettre aux élèves d’interagir, d’être
dans l’action, de mobiliser leurs sens et leurs
ressources personnelles. Les méthodes proposées
doivent être diversifiées de manière à respecter
les préférences de chaque personne se trouvant
dans un contexte d’apprentissage en EVRAS. La
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diversité des méthodes proposées permet aux
élèves de s’engager et d’apprendre, cela favorise
également les liens entre les apprentissages, à partir
du moment où les méthodologies sont stimulantes
et suscitent la discussion ainsi que la créativité.
Dans une perspective de généralisation de l’EVRAS, il
est judicieux de diversifier les modalités d’intervention,
construites sur la participation active des élèves,
afin d’adapter les interventions aux besoins des
apprenant·es et toucher les différentes facettes de
cette hétérogénéité adolescente. La mise en œuvre
d’une diversité de méthodes, et plus spécifiquement, de
techniques d’apprentissage actives est habituellement
considérée comme un gage d’efficacité [11]. L’EVRAS
des enfants et des jeunes peut prendre différentes
formes : projets d’éducation par les pairs,
animations, pièces de théâtre, espace de parole, etc.
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jeunes et correspondre à leur contexte de vie [12].
Les apprentissages proposés en EVRAS doivent
être adaptés à l’âge des enfants et des jeunes
systématiquement, et abordés avec leur regard,
en se mettant à leur niveau, en utilisant un langage
approprié et en utilisant du matériel pédagogique
dépourvu de stéréotypes. Étant donné que les
apprentissages s’étendent tout au long de la vie,
tenir compte du développement de chacun·e
semble essentiel.

COLLABORATIONS
ÉCOLE - PROFESSIONNEL·LES PERSONNES RESSOURCES DES
ENFANTS ET DES JEUNES (PARENTS,
TUTEURS ET TUTRICES, ÉQUIPES
Chacun·e selon sa fonction, ses responsabilités, ÉDUCATIVES, ETC.)
ses compétences, peut être amené·e à prendre
une place dans cette dynamique d’ensemble que
propose l’EVRAS en milieu scolaire.

EVRAS ET DÉVELOPPEMENT
PSYCHO-AFFECTIF ET SEXUEL
DES ENFANTS ET DES JEUNES
Ce Guide pour l’EVRAS est, comme son nom
l’indique, un guide permettant aux professionnel·les
de savoir quels apprentissages dispenser à quel
moment lors du parcours scolaire des enfants
et des jeunes. Cependant, ceux-ci ne sont pas à
travailler stricto sensu auprès des jeunes sans une
analyse préalable des besoins du groupe, et des
acquis qu’ils·elles·iels possèdent déjà.
Pour l’enseignement spécialisé, les balises d’âge ne
pourront pas forcément être suivies et un travail
d’adaptation plus grand sera à mettre en place. Le
Guide pour l’EVRAS pourra néanmoins être une
ressource pour l’évolution des apprentissages des
enfants et jeunes en situation de handicaps.
En effet, ce document permet de donner des
balises et des repères, mais ne dispense en aucun
cas la prise en compte du développement psychoaffectif et sexuel des enfants et des jeunes que l’on
a en face de soi, ainsi que la prise en compte de
leurs avis, attentes et besoins, de leurs expertises,
et enfin la prise en compte du contexte dans lequel
les jeunes évoluent. Pour être efficaces, toutes les
stratégies d’apprentissages proposées en EVRAS
devraient répondre au maximum aux besoins des

Afin d’assurer une cohérence et une continuité
dans les séances d’EVRAS, il est important de
mentionner l’intérêt de la collaboration entre
les différentes personnes ressources externes
qui vont intégrer le parcours scolaire des enfants
et des jeunes. En effet, il est important que les
professionnel·les puissent échanger autour des
apprentissages et des acquis des enfants et des
jeunes pour apporter une cohérence et permettre
de faire des liens entre les thématiques abordées.
Cela favorise la continuité au sein des parcours
scolaires en EVRAS des jeunes, et permet une
multisectorialité qui pourra contribuer à la qualité
des apprentissages proposés aux élèves.
En plus des échanges entre professionnel·les,
certaines personnes ressources des enfants et des
jeunes (parents, tuteurs et tutrices, etc.) pourront
contribuer, s’ils·elles·iels en ont l’envie, de manière
informelle au développement de la vie relationnelle,
affective et sexuelle de leurs enfants. L’EVRAS
aura lieu dans le parcours scolaire des enfants et
des jeunes quoi qu’il arrive car il est nécessaire
qu’ils·elles·iels acquièrent ces apprentissages.
Néanmoins, il pourrait être intéressant d’informer
les personnes ressources des enfants et des
jeunes sur l’EVRAS en général et ses objectifs.
Cela permettra à ces personnes de savoir à qui
s’adresser en cas de besoin et de pouvoir ouvrir un
espace de parole sur ces sujets avec leurs enfants
et leurs jeunes si elles le souhaitent. Il n’est donc
pas question ici d’informer les parents/tuteurs
et tutrices sur le détail de ce qui va être vu lors
de chaque animation ni d’obliger ceux·celles-ci à
faire de l’EVRAS avec leurs enfants ou leurs jeunes.
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L’objectif serait plutôt de collaborer avec ceux et
celles qui en sont preneurs et preneuses afin de
les informer sur les objectifs poursuivis tout au
long du parcours scolaire des jeunes en EVRAS,
de manière à amener de la transversalité. Cela leur
permettrait de poser des questions ou de trouver
des ressources si nécessaire, en vue d’accompagner
potentiellement leurs enfants.

RÔLE ET POSTURE
DES INTERVENANT·ES EN EVRAS
Le rôle d’intervenant·e en EVRAS nécessite
d’être à l’aise pour aborder les sujets relatifs au
relationnel, à l’intimité, à la sexualité. Cela demande
donc aux professionnel·les réalisant des animations
en EVRAS d’avoir conscience de leurs propres
valeurs, croyances et représentations vis-à-vis de
la vie relationnelle, affective et sexuelle, de les
reconnaître, de les questionner et éventuellement
de les élargir [13].
L’intervenant·e en EVRAS, qu’il·elle·iel soit
animateur ou animatrice ou enseignant·e, doit
offrir aux enfants et aux jeunes un cadre sécurisant,
établir des règles claires, et adopter une posture
empathique. Il·elle·iel doit favoriser l’entraide et
instaurer un climat favorable au dialogue, dans le
respect des diversités [13].
Il·elle·iel doit promouvoir avant tout une
vision déculpabilisée et positive de la sexualité,
respectueuse de soi, de l’autre et de ses choix [13].
Il·elle·iel se doit également d’entendre ce que les
enfants et les jeunes ont à dire sans jugement afin
que le·la participant·e se sente reconnu·e [13].
Par ailleurs, l’animateur ou l’animatrice est aussi
tenu de rester neutre. Ce principe de neutralité
garantit que les enfants et les jeunes pourront
exercer leur esprit critique et exprimer librement
leur opinion dans le respect de chacun·e et des lois
(par exemple, ne pas accepter les discours racistes
et sexistes). Cette neutralité sous-entend le respect
des conceptions philosophiques, idéologiques ou
religieuses et l’acceptation de la diversité des idées
[14]. Ceci ne signifie en rien que l’information
dispensée doit entrer en contradiction avec celle
contenue dans le présent Guide, ainsi qu’avec les
objectifs qui sous-tendent la généralisation de
l’EVRAS. En d’autres termes, certaines conceptions
personnelles, philosophiques ou religieuses ne
peuvent primer sur une information complète,
fiable et en lien avec les objectifs d’épanouissement
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personnel et de santé publique contenus dans
l’EVRAS. De plus, le principe de neutralité vise à
exposer et commenter les faits, que ce soit oralement
ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible,
la vérité est recherchée avec une constante honnêteté
intellectuelle [15]. L’intervenant·e se doit de ne pas
prendre parti lors d’un débat ou d’une discussion
où des opinions divergentes s’opposent [16]. Il est
toutefois tenu de faire la promotion des valeurs
de l’EVRAS et donc de recadrer toute parole ou
comportement haineux - ou appelant à la haine
- fondés notamment sur le sexe, l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre.
Dans le cadre des animations EVRAS réalisées
par des acteurs et actrices externes à l’école,
l’animateur ou l’animatrice prendra également une
posture de facilitateur ou facilitatrice plutôt que
celle d’un·e maître·sse qui transmet son savoir. Les
connaissances s’élaborent lors de l’animation par
l’échange d’expériences des participant·es. Il·elle·iel
veillera aussi à ce que chacun·e puisse s’exprimer
et que la parole circule et que chaque participant·e
soit écouté·e [13]. Toutefois, cela n’empêche
en rien certain·es enseignant·es d’aborder des
apprentissages en lien avec l’EVRAS de manière
plus scolaire dans le cadre de leur cours (par
exemple, tout ce qui concerne la reproduction
dans le cours de sciences).
Enfin, les intervenant·es en EVRAS se doivent de
guider les enfants et les jeunes afin qu’ils·elles·iels
soient capables d’aborder les sujets relatifs au
relationnel, à l’affectif et au sexuel dans leur
globalité, et non pas les amener à parler de leurs
sentiments, de leur vie amoureuse ou de leur
sexualité lors de l’animation. Si toutefois, un·e
élève partage quelque chose de personnel avec
le groupe, il est important que l’animateur ou
l’animatrice entende ce qui a été partagé, et en tire
un « fil universel » qui puisse être discuté avec le
groupe sans concentrer l’attention sur l’élève qui
s’est exprimé·e [13]. De plus, il est essentiel que
l’animateur ou animatrice puisse référencer le
ou la jeune à d’autres professionnel·les si cela le
nécessite.
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SPÉCIFICITÉS LIÉES AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP
Tous les apprentissages du Guide pour l’EVRAS
doivent s’envisager en fonction du rythme et
du développement psycho-affectif et sexuel des
enfants et des jeunes. Il faut avant tout considérer
les questionnements, les besoins, et le rythme de
chacun·e. En fonction des enfants et des jeunes,
les apprentissages pourront être abordés plus ou
moins tôt dans la tranche d’âge. Les apprentissages
peuvent même être vus au-delà d’une tranche
d’âge, l’important est de s’adapter aux acquis, aux
demandes, et aux besoins du public apprenant.

t évaluer régulièrement l’animation auprès

des professionnel·les et des jeunes. Les outils
pédagogiques utilisés sont-ils adaptés ? Les
jeunes se sentent-ils·elles·iels suffisamment à
l’aise ? Y a-t-il des thématiques souhaitées ?
Qu’ont-ils·elles·iels compris et retenu des
notions abordées ?

Avec des enfants et adolescent·es ayant une
déficience intellectuelle, il faudra notamment
veiller à :

L’ensemble des thématiques présentées peut être
abordé avec les enfants et les jeunes fréquentant
l’enseignement spécialisé. Il s’agira toutefois
d’adapter les apprentissages à leurs spécificités et
leurs capacités de compréhension.

t répéter les mêmes informations

Par ailleurs, les âges de développement psychoaffectif et sexuel mentionnés dans les encadrés
« Pourquoi ces apprentissages » ne sont pas
spécifiquement adaptés aux enfants et jeunes en
situation de handicap. Afin d’intervenir de manière
adéquate avec les enfants et jeunes en situation
de handicap, il est important que les animateurs
et animatrices aient une bonne connaissance du
handicap concerné et se renseignent à propos des
particularités liées à celui-ci.

t partir de supports visuels et concrets pour

régulièrement ;

t prévoir des animations régulières dans le
temps et sur le long terme ;

t prévoir davantage de séances pour aborder un
même sujet ;

t
t

Une série d’adaptations pédagogiques seront
nécessaires en fonction du type de handicap des
enfants et adolescent·es.
De manière générale pour tous et toutes :

t une même thématique peut être abordée
t
t
t
t

pendant plusieurs mois avant d’être assimilée
ou partiellement assimilée. L’apprentissage
peut être très long ;
prévoir des activités courtes, variées et
concrètes ;
adapter les discours et le vocabulaire en
fonction des enfants et des jeunes ;
constituer de préférence de petits groupes
avec des jeunes ayant plus ou moins le même
âge et/ou le même niveau de compréhension ;
s’informer sur le vécu préalable des jeunes à
propos de certains sujets difficiles pour eux
et elles (gestion des émotions, violences, abus,
etc.)

faciliter l’apprentissage. Il existe de nombreux
supports d’animations créés spécifiquement
pour ce public ;
proposer des outils concrets tels que des jeux
de rôles ;
pour parler d’une même thématique, il est
important de varier les outils utilisés tout au
long de l’apprentissage. Par exemple, l’intimité
est abordée avec des photolangages, des jeux
de rôle, des mises en situation, des jeux de
société. Aussi, certain·es seront plus à l’aise
avec des images réelles, tandis que d’autres
comprendront mieux les pictogrammes.

Avec des enfants et adolescent·es autistes, il
faudra particulièrement veiller à :

t structurer les animations dans le temps et dans
l’espace ;

t tenir compte des particularités sensorielles
t
t
t
t

des jeunes, notamment dans le choix du lieu
pour les animations ;
utiliser des supports visuels concrets (images,
dessins, photos, objets,etc.) ;
prévoir des petits groupes avec un nombre
restreint de jeunes ;
proposer des animations basées sur leurs
forces, notamment leurs intérêts pour les tris,
les catégorisations, les associations, etc. ;
compléter les animations collectives par des
séances individuelles.
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Avec des enfants et adolescent·es ayant
des troubles du comportement, il faudra
notamment veiller à :

t mettre en place les adaptations généralement
utilisées lors des apprentissages ;

t prévoir des activités courtes et variées ;
t mettre en place des animations où ils·elles·iels
peuvent bouger, jouer, s’exprimer ;

t Il est parfois nécessaire d’être accompagné·e

d’un éducateur ou d’une éducatrice ou
d’un·e professeur·e en accord avec les valeurs
prônées par l’EVRAS. Cette personne pourra
aider à l’expression des jeunes, mais aussi
à gérer un certain cadre afin d’éviter les
débordements et donc permettre à l’animation
d’avoir la portée souhaitée.

Avec des enfants et adolescent·es ayant un
handicap physique, il faudra notamment veiller à :

t tenir compte de leurs particularités dans le

t

développement de certaines thématiques
comme l’image du corps ou les capacités de
procréation (par exemple en cas de lésion de
la moelle épinière) ;
choisir un matériel adapté à la déficience
physique (par exemple, utiliser un poster
à montrer à tous et toutes plutôt que des
images à faire passer s’ils·elles·iels n’ont pas de
mobilité des membres supérieurs) ;

Avec des enfants et adolescent·es ayant un
handicap visuel ou auditif, il faudra notamment
veiller à :

t utiliser un matériel adapté (par exemple,

du matériel en 3D que les jeunes ayant une
déficience visuelle peuvent toucher, des vidéos
sous-titrées et traduites en langage des signes
avec des jeunes ayant une déficience auditive).

Avec des enfants et adolescent·es ayant des
troubles instrumentaux, il faudra notamment
veiller à :

t mettre en place les adaptations généralement
utilisées lors des apprentissages ;

t utiliser des supports visuels concrets (images,
dessins, photos, objets, etc.).
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CURRICULUM EN SPIRALE
Le Guide pour l’EVRAS est construit à l’image d’un
curriculum en spirale : les mêmes apprentissages
sont abordés plusieurs fois de manière planifiée
tout au long du parcours scolaire. À chaque révision
d’un même concept, celui-ci est approfondi afin
de faire découvrir de nouvelles idées et notions,
et toujours en tenant compte du développement
cognitif et socio-affectif des enfants et des jeunes
[17]. L’aspect « spiralaire » et la succession des
apprentissages favorisent l’acquisition d’aptitudes
et d’apprentissages, et amènent une cohérence
entre les différentes thématiques abordées. C’est
la raison pour laquelle tous les apprentissages
sont proposés par tranches d’âges : cela aide à
identifier les contenus à aborder en fonction du
développement psycho-affectif des enfants et des
jeunes, et permet de faciliter la succession des
apprentissages.
Afin que les apprentissages puissent réellement
bénéficier des avantages de cette construction
en spirale, il est important de proposer les
apprentissages présents dans les différents
chapitres, et de faciliter les liens entre chaque
apprentissage. Cela permet de garantir la vision
globale de l’EVRAS, et de fixer les apprentissages
dans les parcours scolaires des enfants et des
jeunes.
Pour optimiser l’acquisition de ces apprentissages,
il est intéressant de prendre le temps de l’évaluer.
C’est l’opportunité de vérifier si les objectifs ont
été rencontrés (les connaissances, les habiletés,
les représentations, etc.) et d’évaluer également
le processus (adéquation entre les objectifs et les
attentes des jeunes, la congruence de l’outil au
regard des objectifs, etc.)
Notons qu’il n’est pas toujours possible de tout
évaluer, car les démarches proposées sont très
souvent qualitatives et mériteraient une évaluation
à long terme qui n’est pas toujours envisageable.
La question de l’évaluation des projets de
promotion de la santé sexuelle étant large, nous
n’entrerons pas davantage en détail dans le cadre
de ce Guide pour l’EVRAS.
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H
15/18+ ANS

12/14 ANS
H

9/11 ANS
H

5/8 ANS
H
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LEXIQUE
Sur base des travaux de recherche et de
concertation entre les membres des Stratégies
Concertées EVRAS, différentes terminologies
ont émergé comme pouvant être opportunes
pour la construction du Guide pour l’EVRAS. Ces
terminologies ont été choisies, dans le cadre de ce
Guide, afin qu’elles soient comprises et acceptées
par l’ensemble des acteurs et actrices de l’EVRAS,
internes et externes à l’école.
Dans cette partie « lexique » se trouve l’ensemble
des termes dont le sens doit être précisé pour
permettre à l’ensemble des personnes qui en
feront usage de comprendre les termes utilisés de
la même façon.

Apprentissages

Processus par lequel une personne acquiert des
connaissances, maîtrise des habiletés, et développe des
attitudes. [19-20-21]
L’utilisation du terme apprentissage est un choix
permettant aux acteurs et actrices tant externes
qu’internes à l’école d’utiliser le même outil tout
en maîtrisant les notions utilisées. Pour chaque
thématique correspond une série d’apprentissages
centrés sur les besoins des jeunes. Les
explications de ces apprentissages présenteront
des connaissances, des habiletés et des attitudes
à acquérir afin que chaque apprentissage soit
maîtrisé. Ces apprentissages devront être acquis à
la fin du parcours scolaire, et seront évalués en
fonction du contexte d’apprentissage et suivant
des méthodes adaptées et variées.

Connaissances

Posséder des informations, pouvoir [les évaluer],
les restituer [et les utiliser]. Les connaissances sont
nécessaires à l’exécution d’une tâche, mais ne
deviennent significatives qu’une fois intégrées à des
habiletés. [19]
Le Guide pour l’EVRAS présente les connaissances
à acquérir lors de chaque apprentissage. Nous
entendons par « connaissances » les savoirs
intériorisés par les élèves.
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Habiletés

Capacité de produire, avec aisance et à un niveau de
performance donné, un ensemble de comportements
requis pour l’accomplissement d’une tâche. [19]
Le Guide pour l’EVRAS présente les habiletés
à acquérir lors de chaque apprentissage. Nous
entendons par « habiletés » les savoir-faire que les
élèves devront acquérir.

Attitudes

Relatif à l’affectif. Dimension d’un comportement
exprimant la relation affective entre la personne et
l’objet du comportement. [19]
Le Guide pour l’EVRAS présente les attitudes
à acquérir lors de chaque apprentissage. Nous
entendons par « attitudes » les savoir-être dont les
élèves devront pouvoir faire preuve.

Prérequis

Un prérequis, dans ce document, désigne un
ou plusieurs acquis préalables, nécessaires
à l’acquisition de nouveaux apprentissages.
Les prérequis présents dans les tableaux des
différentes parties thématiques sont donc des
acquis nécessaires aux enfants et aux jeunes
pour pouvoir développer l’apprentissage et les
contenus présents dans le même tableau. Avant de
développer un apprentissage, il vaut mieux vérifier
l’atteinte des prérequis reliés, pour permettre aux
enfants et aux jeunes de disposer de tous les acquis
nécessaires à un apprentissage serein et complet.
L’EVRAS n’étant pas généralisée, ni égalitaire ni
équitable en Belgique à l’heure actuelle, tous les
enfants et jeunes n’auront pas les mêmes prérequis
ce qui nécessitera des adaptations. Néanmoins,
l’idée serait davantage de tendre vers la mise en
place de ce système afin de combler petit à petit
ces inégalités et ces iniquités.

Guide pour l’EVRAS - Principes généraux

Sexualité

La « sexualité » doit être comprise dans le cadre
de ce document comme une dimension globale
et essentielle de l’être humain qui inclut : la
compréhension du corps humain et la relation à
celui-ci, l’attachement émotionnel et l’amour, le
sexe, le genre, l’identité de genre, l’orientation
sexuelle et la sexualité, l’intimité sexuelle, le plaisir
et la reproduction. La sexualité est complexe
et comprend des aspects biologiques, sociaux,
psychologiques, spirituels, religieux, politiques,
juridiques, historiques, éthiques et culturels qui
évoluent tout au long de la vie [3].
Le mot « sexualités » au pluriel désigne dans ce
document la pluralité des sexualités existantes.
Le choix de l’utilisation au singulier ou au pluriel
est donc adapté en fonction du contexte et du
message.

Hétéronormativité

Principe de considérer le fait d’être hétérosexuel comme
étant la norme, allant de soi, comme la référence par
défaut et de marginaliser tout ce qui en sort. [21]
En d’autres termes, c’est lorsqu’on considère que
l’hétérosexualité va de soi, et qu’elle est utilisée
par principe en référence. Ce Guide pour l’EVRAS
se veut inclusif et non-hétéronormatif pour
permettre à tous et toutes de pouvoir s’identifier
et se reconnaître dans le cadre de l’EVRAS sans
être mis·e de côté.
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THÉMATIQUES
ET APPRENTISSAGES
CONSTRUCTION ET STRUCTURE
Le Guide pour l’EVRAS est présenté par thématique
et par tranche d’âge.
Le choix des thématiques abordées et les
apprentissages ont été élaborés sur base :

t des référentiels internationaux et nationaux, et
t
t

des textes de références en Santé sexuelle et
Éducation à la sexualité ;
de l’avis des professionnel·les ;
des besoins et avis des jeunes.

La division en thématique n’a pas de signification
chronologique, toutes sont importantes à aborder.
Cependant, les apprentissages d’une même
thématique se serviront les uns des autres, avec des
prérequis, dans l’esprit d’un curriculum en spirale.
Par ailleurs, les apprentissages de différentes
thématiques abordés dans la même tranche d’âge
sont appelés à être travaillés le plus souvent
conjointement. Des pictogrammes sont présents
dans le Guide pour l’EVRAS pour indiquer les liens
à faire.

Chaque thématique est divisée en différentes sousthématiques, elles-mêmes divisées en 4 tranches
d’âge : 5-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et 15-18 ans
et +. Au sein de chaque tranche d’âge se trouvent
un ou plusieurs apprentissages composés de
connaissances/savoirs, d’habiletés/savoir-faire et
d’attitudes/savoir-être, avec des éventuels prérequis
lorsque cela est nécessaire. Par ailleurs, un encart
fait également un lien avec le développement
psycho-affectif et sexuel des enfants et des
jeunes pour expliquer l’importance d’aborder ces
contenus à telle tranche d’âge. De plus, un encart
supplémentaire en début de thématique explique
l’importance d’aborder ces contenus avec les
personnes en situation de handicaps.
Les apprentissages sont présentés sous forme de
tableau comme le montre l’exemple ci-dessous.

Retrouvez les résultats de nos compilations et
enquêtes sur le site EVRAS.be

TITRE DE L’APPRENTISSAGE
Apprentissage

Ici se trouve l’apprentissage à développer pour cette
tranche d’âge

Prérequis

• Pour pouvoir développer cet apprentissage ci-dessus, les élèves ont
besoin de maîtriser l’apprentissage inscrit ici. Celui-ci englobe les
connaissances, les savoir-faire et les savoir-être qui y sont reliés.

Connaissances/
savoirs

• Ici se trouvent les connaissances liées à l’apprentissage ci-dessus

Habiletés/
savoir-faire

• Ici se trouvent les habiletés/savoir-faire liés à l’apprentissage cidessus

Attitudes/
savoir-être

• Ici se trouvent les attitudes/savoir-être liés à l’apprentissage cidessus
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RECHERCHER DANS LE GUIDE EVRAS
Il y a deux manières de voyager dans le document et de rechercher les apprentissages
pouvant être travaillés avec les enfants et les jeunes.

PAR THÉMATIQUE
La recherche s’effectue en cliquant ci-dessous sur la thématique
qui vous intéresse. Cela vous enverra directement à une carte
mentale thématique présentant tous les apprentissages de cette
thématique pour toutes les tranches d’âge. En cliquant sur le
titre de l’apprentissage que vous souhaitez aborder, vous serez
redirigé vers le tableau décrivant cet apprentissage ainsi que les
prérequis et différents savoirs, savoir-faire et savoir-être qui y
sont liés.

SENTIMENTS
ET ÉMOTIONS
RELATIONS
INTERPERSONNELLES
CORPS ET
DÉVELOPPEMENT HUMAIN
VALEURS, CULTURES
SOCIÉTÉ, DROITS
ET SEXUALITÉS
IDENTITÉS DE GENRE,
EXPRESSIONS DE GENRE
ET ORIENTATIONS SEXUELLES
SEXUALITÉ ET
COMPORTEMENTS SEXUELS
LES VIOLENCES
SANTÉ SEXUELLE
ET REPRODUCTIVE
THÉMATIQUES TRANSVERSALES

PAR ÂGE
La recherche s’effectue en passant
par les tranches d’âge. En cliquant
ci-dessous, sur la tranche d’âge qui
vous concerne, vous serez redirigé
vers la carte mentale reprenant les
apprentissages de toutes les thématiques abordés à cette tranche
d’âge. De nouveau, en cliquant sur
le titre de l’apprentissage que vous
souhaitez aborder, cela vous renverra vers le tableau décrivant cet
apprentissage.

5/8 ANS
H
9/11 ANS
H
12/14 ANS
H
15/18 ANS
H
+

INFO PICTO

Lien à faire avec une autre thématique du Guide. La thématique en
question et son pictogramme sont
ensuite indiqués.

Lien à faire avec le référentiel d’un
cours de l’enseignement obligatoire. Le cours en question est ensuite mentionné. Cela signifie que
les savoirs et/ou savoir-faire et/ou
savoir-être de l’apprentissage sont
abordés dans le cadre de ce cours.
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SENTIMENTS
ET ÉMOTIONS

Émotions primaires
et sentiments

Sentiments
amoureux

Besoins et envies

Se sentir bien
dans son corps

Les types de
relations

RELATIONS
INTERPERSONNELLES

CORPS ET
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

H
5/8 ANS

VALEURS, CULTURES
SOCIÉTÉ, DROITS
ET SEXUALITÉS
IDENTITÉS DE GENRE,
EXPRESSIONS DE GENRE
ET ORIENTATIONS SEXUELLES

SEXUALITÉ ET
COMPORTEMENTS SEXUELS

VIOLENCES

Les différents
types de famille

Valeurs

Consolider son
identité de genre

Différences
et discriminations

Droits et devoirs
des enfants

Les droits
et les devoirs

Intimité dans
la sexualité

L’amour
dans les médias

Communication
et sexualité
Le harcèlement

Dimensions
de la santé

Stéréotypes
de genre

Orientations
sexuelles

Amour, amitié,
sexualité

Risques et
opportunités

THÉMATIQUES TRANSVERSALES

Hygiène corporelle
Influence
des pairs

Normes sociales, culturelles et
religieuses et rôles de genre

Sexe biologique et
identité de genre

Les étapes du cycle
de la vie

Le corps et les sens

Normes

La vie
en collectivité
L’importance
de la communication

Droit au respect

La reproduction

Les types et formes
de violences

SANTÉ SEXUELLE
ET REPRODUCTIVE

Consentement
et intimité

La famille
Anatomie,
découverte du corps

28 - 29

Plaisir et sensations
corporelles
Les sentiments et émotions
suscités par une agression
sexuelle

Les violences
intrafamiliales
Violences basées
sur le genre

L’agression
sexuelle

Les différentes étapes
de la grossesse

Informations véhiculées
par les médias

Violences entre
parents ou
partenaires

Avoir ou non
un·e/des enfant·s

Entraide et adultes
de confiance

w
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SENTIMENTS
ET ÉMOTIONS

Émotions et
sentiments
secondaires

Relations et
rencontres

RELATIONS
INTERPERSONNELLES

CORPS ET
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

H

VALEURS, CULTURES
SOCIÉTÉ, DROITS
ET SEXUALITÉS
IDENTITÉS DE GENRE,
EXPRESSIONS DE GENRE
ET ORIENTATIONS SEXUELLES

SEXUALITÉ ET
COMPORTEMENTS SEXUELS

SANTÉ SEXUELLE
ET REPRODUCTIVE

Amitié, amour et
regard positif sur
soi-même

Les relations
nuisibles

Relations à long/court
terme, mariage et
parentalité

Stigmatisation et
discrimination

Groupes d’appartenance

Cycle menstruel

Cycle des gamètes femelles

Changements liés
à la puberté

Normes,
valeurs
et règles

Contester la
pression des pairs

Influences de la société
Identités de genre et
expressions de genre
Respect des
identités de genre
Vision positive
de la sexualité
Communication
et sexualité

Intimité et
limites

Communication efficace

Les cycles de production
des gamètes
(mâle et femelle)

Attitude positive
vis-à-vis de son
corps

Cycle des gamètes mâles

Droits et devoirs en
matière de sexualité

Égalité de genres
dans la famille

Différences et
tolérance
Les intersexuations
Orientations
sexuelles
LGBTQIA+

LGBTQIA+ et
discriminations

Modèles positifs
LGBTQIA+

Le rythme de
développement
individuel

La sexualité
en tant que
processus global

Sexualité réelle VS
sexualité dans les
médias

Sextos et
photos
dénudées

Questions sur
le plaisir et la
sexualité

Définir ce qu’est
la pornographie

Les situations
de violences
Les formes de
harcèlement
Violences
conjugales

Les violences
basées sur
l’honneur

Relations sexuelles
protégées

Se protéger des IST

Introduction
à la contraception

Reproduction humaine

Bons usages
numériques

THÉMATIQUES TRANSVERSALES

Besoins, désirs
et envies

Anatomie et fonctions de Les étapes de la
l’appareil reproducteur
reproduction

Fonctions
de la sexualité

VIOLENCES

Changements
du corps

Libre choix
du·de la·des
partenaire·s

Les intersexuations

9/11 ANS

Amour et amitié

L’attirance, l’amitié
et l’amour

Comportements
et relations

30 - 31

Mariages
précoces
et forcés

Les formes d’agressions
sexuelles
Règles de
sécurité

Comportements
responsables
et grossesse

Contenus sexuellement
explicites
Sources d’aide
et de soutien

Formes et types de violences
basées sur le genre
Désir/non-désir
d’enfant
Les moyens d’avoir
un·e enfant
Influence
des médias
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SENTIMENTS
ET ÉMOTIONS

RELATIONS
INTERPERSONNELLES

Émotions et
sentiments
contradictoires
Amitié, amour
et attirance

Plaisir et désir
sexuel

H
12/14 ANS

VALEURS, CULTURES
SOCIÉTÉ, DROITS
ET SEXUALITÉS
IDENTITÉS DE GENRE,
EXPRESSIONS DE GENRE
ET ORIENTATIONS SEXUELLES

SEXUALITÉ ET
COMPORTEMENTS SEXUELS

SANTÉ SEXUELLE
ET REPRODUCTIVE

THÉMATIQUES TRANSVERSALES

Les facteurs
pouvant affecter
les relations

Devenir
parent

L’influence des
sentiments à l’égard
de son corps

Stigmatisation,
Communication
discrimination
et relations
et droits humains

Attirance et
sentiments
amoureux

Défis des
premières
relations

Réflexion
critique sur
les relations
amoureuses

Mutualité et Relations parents/ Inclusion, écoute Communication Prise de
conflits dans tuteurs/tutrices
et respect mutuel et consentement décision
les relations et enfants
Modification volontaire/
involontaire du corps

Étapes de la reproduction Fécondation
biologique
et grossesse

Valeurs
personnelles

Représentations
de la sexualité

Normes
et comportement sexuel
Transidentités

Puberté et fertilité
Puberté et éveil amoureux

Lois
et responsabilités

Inégalités

Discriminations

Les différents
types de relations
sexuelles

Les sentiments
amoureux dans la
sexualité

Plaisir et déplaisir

Consentement
sexuel

Pratiques sexuelles
et influences des
pairs

Masturbation

Législations, sanctions et
mesures de protection

Faire face au
(cyber)harcèlement

Stéréotypes de
genre et relations
amoureuses

Inclusion,
non-discrimination
et respect

Histoire des droits
LGBTQIA+ en Belgique

Sentiments amoureux
et orientation sexuelle

Législations
et sanctions

VIOLENCES

Critique face
à ses sentiments
et ses émotions
Critique face
à ses besoins, ses
envies et ses désirs

Émotions et
environnement

Anatomie mâle
et femelle

CORPS ET
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

32 - 33

Les mythes liés aux
agressions sexuelles

Protéger
sa santé sexuelle

Genre et contraception

Les moyens
de contraception

Santé sexuelle et
reproductive et IST

Sécurité et outils
numériques

Attention sexuelle
sur les médias

Images irréalistes
de la sexualité

Esprit critique face
aux sources d’aide
et de soutien

Pornographies
et clichés

Violences
obstétricales et
gynécologiques

Réagir à une confidence
Identification
et réduction
La sérophobie
Santé sexuelle
et reproductive
et grossesses

Mutilations génitales

Parentalité et
responsabilités
IVG

Images sexuelles
dans les médias

IMG

w
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SENTIMENTS
ET ÉMOTIONS

Exprimer ses
attirances
sentimentales
et/ou sexuelles

34 - 35

Normes irréalistes
et apparence physique

Maintien
des relations

RELATIONS
INTERPERSONNELLES

CORPS ET
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

H
15/18+ ANS

VALEURS, CULTURES
SOCIÉTÉ, DROITS
ET SEXUALITÉS
IDENTITÉS DE GENRE,
EXPRESSIONS DE GENRE
ET ORIENTATIONS SEXUELLES

SEXUALITÉ ET
COMPORTEMENTS SEXUELS

VIOLENCES

SANTÉ SEXUELLE
ET REPRODUCTIVE

Facteurs impactant la
Consentement
Communiquer ses
décision d’avoir des
et comportement
besoins
enfants
sexuel
et ses limites
Apports des
Promouvoir l’inclusion,
Facteurs influant
relations passées
la non-discrimination
sur le consentement
et la diversité
Il n’y a pas d’apprentissages spécifiques pour la tranche
d’âge 15-18 ans et +, cependant l’acquisition
des apprentissages des tranches d’âge précédentes
reste à approfondir.

Valeurs personnelles et
comportements sexuels
Valeurs des enfants et des
parents/tuteurs/tutrices

Législations
et droits sexuels

Prise de décision

Lutter contre
les discriminations

Remise en question des stéréotypes
liés aux orientations sexuelles
Cadre juridique

La communication
dans l’intimité

Communication autour
du plaisir

Industrie des
pornographies
Lutter contre les
violences
Législations et
sanctions vis-à-vis du
(cyber)harcelèment

Rôle actif
de chacun·e
Les violences
en contexte
amoureux

Violences basées sur le
genre et responsabilité
Responsabilité
de chacun·e

Comportements
responsables

Éviter les IST

Choisir sa
contraception

Décisions éclairées
en cas de grossesse
non prévue

Périnatalité et
quatrième trimestre
de grossesse
Désir/non-désir
d’enfant et attendus
sociétaux

Avantages et
risques des
réseaux sociaux

THÉMATIQUES TRANSVERSALES

Point de vue
personnel

Contenus
sexuellement explicites

Droit à l’aide
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