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Contexte  

Le projet de planification et d’éducation familiale a été voté par 
les élus en janvier 2012. Il prévoit la création d’un observatoire ayant 
vocation notamment à impulser la réflexion partenariale et l’évolution des 
pratiques en matière d’éducation à la vie affective et sexuelle. Les jeunes 
scolarisés sont un des publics prioritaires du Conseil départemental en 
la matière et tout particulièrement les collégiens. 
 

La circulaire n°2003-027 du 17-2-2003 relative à l'éducation à la 
sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées, acte par ailleurs, 
que « dans le cadre de sa mission d'éducation et en complément du rôle 
de premier plan joué par les familles, l'école a une part de responsabilité 
à l'égard de la santé des élèves et de la préparation à leur future vie 
d'adulte : l'éducation à la sexualité contribue de manière spécifique à 
cette formation dans sa dimension individuelle comme dans son 
inscription sociale ». 

 
Qui peut candidater ? Les collèges publics finistériens 

 
Les modalités de mise en œuvre  
 

L’éligibilité des projets est soumise au regard des engagements des collèges à : 
 

 Prendre en charge tout ou partie des élèves de 6ème, 5ème, 4ème et/ou 3ème de l’établissement. 
 

 Mettre en place l’organisation suivante (conformément à la circulaire n°2003-027 du 17-2-2003 
relative à l'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées) : 

 
o Projet piloté par le principal du collège. 
o Projet validé par le CESC. 
o Implication du centre de planification et d’éducation familiale local dans le projet comme 

acteur ressource et garant des contenus des messages diffusés durant l’action. 
o Implication des collégien.e.s dans la mise en œuvre de l’action. 
o Sujets abordés : information concernant la vie affective et sexuelle (relations 

amoureuses, contraception, rapport femme/homme, grossesse, interruption volontaire 
de grossesse…) 

 
Critères complémentaires (non obligatoires) 

o Association des parents d’élèves et du corps éducatif 
o Association du tissu associatif local  
o Réalisation d’un projet transposable ou d’une production pouvant être proposée aux 

autres collèges finistériens 
 

 Fournir des indicateurs de suivi d’activité après réalisation de l’action 
 

 Le projet du Collège permettra de : 
 
 Contribuer à l’amélioration de l’éducation des jeunes collégien.e.s finistérien.ne.s en matière 
de vie affective et sexuelle par leur engagement dans sa mise en œuvre : Ils ou elles peuvent avoir 
accès à une information de qualité transmise par les centres de planification et d’éducation familiale 
finistériens ou les associations habilitées sur demande du chef d’établissement ou le principal du 
collège. Cependant le passage de l’information à l’éducation à la vie affective et sexuelle ne peut 
s’envisager que par une action inscrite dans la durée et associant les professionnels en contact 
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régulier avec les jeunes. L’implication des adolescent.e.s dans le projet doit permettre une 
appropriation d’un message de prévention adapté couvrant des thématiques telles que les rapports 
fille/garçon, les relations affectives, la contraception, le risque de grossesse et les questions relatives 
à l’interruption volontaire de grossesse. L’amélioration de ces questions nécessite une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs de terrain, ainsi que les parents des collégiens concernés. Le Département 
encourage la prise en compte de ces enjeux spécifiques par cet appel à projet. 
 
 Renforcer l’observation et l’analyse des problématiques rencontrées par les jeunes en 
matière de vie affective et sexuelle sur le territoire: Cet appel à projet, ainsi que l’évaluation des 
actions conduites permettra de connaître le niveau de connaissance des adolescent.e.s concerné.e.s 
et d’affiner la prise en compte des moyens d’informations jugés les plus pertinents par cette classe 
d’âge. 
Ceci permettra dans un deuxième temps d’engager une réflexion avec l’ensemble des acteurs 
concernés quant aux priorités à donner aux messages (et leur support) de prévention à l’attention des 
collégien.e.s finistérien.e.s. 
 
 Inscrire la thématique de prévention en matière de vie affective et sexuelle dans les projets 
territoriaux à destination des collèges: Cet appel à projet, ainsi que l’évaluation des actions 
conduites, permettra d’améliorer la gouvernance territoriale en proposant un regard précis sur un 
territoire (et une classe d’âge) sur les thématiques liées à la planification et l’éducation familiale dans 
la mise en œuvre transversale. 
 

Les modalités de validation 
 

Le dossier de candidature sera étudié par une commission comprenant des élus et des 
techniciens du Conseil départemental et des représentants de la Direction des Services 
départementaux de l’Education Nationale, qui analyseront les candidatures et valideront l’inscription du 
collège dans la démarche. 

 
Le Conseil départemental pourra soutenir 5 collèges publics pendant l’année scolaire 2019-

2020 au titre de cet appel à projet, pour  une subvention pouvant aller jusqu’à 1 000 € maximum  
par collège. Cette subvention participera au financement de l’action en sus des frais supportés par le 
collège dans le cadre du CESC. 

 

Bilan et indicateurs 
 

Les indicateurs de suivi demandés sont les suivants et doivent être restitués au Conseil départemental 
du Finistère avant le 1er septembre 2020 : 
 

- Nombre de classes par niveau et d’élèves concernées par l’action 
- Nombre de séances réalisées 
- Nombre d’enseignants impliqués dans la mise en œuvre du projet 
- Nombre de séances de travail avec le centre de planification et d’éducation familiale local 
- Niveau d’implication du CESC 
- Niveau d’implication des parents d’élèves 
- Appréciation de l’impact de l’action sur les élèves concernés 

 
Calendrier 
 

Lancement appel à projets : 
 février 2020 

Examen par la commission de validation : 
 8 juin 2020 

Retour des dossiers :  
15 mai 2020 

Vote commission permanente du Conseil départemental :  
07 septembre 2020 

Echanges avec les établissements à partir du : 
fin avril jusqu’à fin mai 2020 

Mise en œuvre :  
rentrée 2020 

 
Candidature : 
 
Complétez le formulaire de candidature « collège et territoire »  et transmettez votre projet 

avant le 15/05/2020 uniquement par voie électronique à marianne.kaupe@finistere.fr 

Pour tous compléments d’information contactez : Marianne KAUPE 02 98 76 64 96  

mailto:marianne.kaupe@finistere.fr
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