
 
 

UN CINEMA QUI RACONTE DES HISTOIRES D’EDUCATION 
3ÈME	  édition	  en	  	  Région	  Centre	  Val	  de	  Loire	  

RENCONTRES ETUDIANTS EN TRAVAIL SOCIAL et  PROFESSIONNELS 

 
COMMENT PARLER DE SEXUALITE ? 

JEUDI	  11	  MAI	  2017	  à	  17	  h	  30	  
A l ’ INST I TUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE ( IRFSS)  

6	  avenue	  Alexandre	  Minkowski	  37170	  CHAMBRAY	  LES	  TOURS	  /	  	  Bus	  :	  	  ligne	  14	  	  	  	  	  	  
Arrêt	  :	  	  Vinci	  

Projection	  du	  court	  métrage	  	  d’Alice	  Diop	  :	  Vers	  la	  tendresse	  (2016)	  	  
Contact	  :	  afas.tours@gmail.com	  	  	  ou	  	  assocontact.itstours@gmail.com	  

Entré e  l ibr e  

JEUDI  
11 

MAI 
2017 

	  



Le Festival National du Film d’éducation est né en 2005 à EVREUX. 

Le Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education actives (CEMEA) est organisateur 

de l’événement. Chaque année, après le festival, sont organisés en Région les « Echos du 

Festival ». 

En Région Centre, inscrits dans cette action, des étudiants des Instituts de formation, 

ITS et IRFSS- CRF, co-organisent des rencontres entre professionnels et étudiants 

sur un thème choisi par eux. Cette année : Comment parler de sexualité? 

 

Un film présenté au Festival d’Evreux est proposé pour entamer les échanges. 

Sont invité(-e) s : les étudiant(-e)s et formateurs(-trice)s des deux instituts 

et de l’IUT Carrières sociales  de Tours , ainsi que les professionnel(-le)s 

intéressés . 

PROGRAMME (sous réserve de changements de dernière minute) 

 

17 h  30 – 17 h 45 Présentation des rencontres par le comité de pilotage 

17 h 45 – 18 h 15 Propos introductif sur le thème . Dominique HUGER, médiatrice familiale 

18 h 15 – 19 h    Film : « Vers la tendresse » d’ Alice DIOP, 2015, 39mn, France 

 

La réalisatrice est allée à la rencontre de quatre jeunes hommes pour les faire parler d’eux-mêmes, 

de leur intimité. Ils évoquent leur vie affective, leur sexualité, la tendresse, l’amour, leur identité, 

leurs peurs, leurs joies, leurs doutes… 

Libérer la paroles sur cette thématique relève de l’exploit ! 

Dans ces rencontres les étudiants ont souhaité se confronter à cette difficulté, mais aussi partir à la 

recherche de ressources que nous vous proposons de découvrir dans cinq ateliers : 

 

19 h – 20H00   

Atelier 1: Parler de sexualité à l’aide d’ un photo langage 

Animé par D.HUGER, médiatrice familiale 

Atelier  2: Parler des différences sexuelles à l’aide du jeu de rôles « « Du pas en avant » 

Animé par l’association LGBT( lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres ) 

Atelier  3: Présentation d’outils  

Animé par M. FRANCOIS, formatrice à l’IRFSS et D. FORTIN, documentaliste de la FRAPS37 

Atelier 4: Comment la littérature jeunesse nous aide à parler de sexualité ? 

Animé par Livres Passerelle 

Atelier 5: Parler de contraception 

Animé par le Planning familial 37 

 

Les membres du comité de pilotage co-animeront les ateliers 

 

20h 15 : Synthèse des rencontres 

21h00 : Moment convivial 


