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Animer des ateliers EVARS
Les ateliers d’Éducation à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle permettent d’aborder avec le 
public certaines thématiques dont : l’égalité, les violences, l’anatomie génitale, le genre, les 
relations, la sexualité...

Ils sont animés par des personnes qui doivent maitriser des techniques d’animations, des outils, et
des connaissances en lien avec ces thèmes.

Objectifs professionnels Être en capacité d’animer des séquences d’EVARS
Savoir adapter l’animation en fonction des publics

Publics concernés Toute personne amenée à animer des séquences EVARS

Contenu pédagogique Présenter aux professionnels des techniques d’animation  en 
fonction des publics et temps impartis

 dessins, brainstorming, autour d’un mot …
 groupe de paroles, intervention flash...

Approfondir les thématiques abordées en EVARS

Mettre en pratique une situation d’animation
 Travailler la posture
 créer un programme
 réaliser une séquence

Méthodes pédagogiques Ces questions seront abordées à la fois sous l’angle individuel et
collectif.
Des liens seront faits avec la pratique professionnelle.
Le groupe est l'outil de travail principal pour favoriser l'expression et
la réflexion personnelle (qui sera valorisée) et collective.
La démarche est centrée sur les capacités des participant-es, c'est
pourquoi  nous  privilégions  les  moments  d'expérimentation,  de
partage  et  de  co-construction  des  savoirs  pour  que  ce  temps,
finalement  assez  court,  puisse  être  source  de  changements  de
pratique.
C'est dans ces espaces d'expérimentations que se met en œuvre
l'articulation  entre  pratique  et  notions  théoriques  concernant  le
genre, l'écoute, la vie affective et sexuelle.

Modalités d’évaluation Évaluation des acquis avant et après la formation
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Prérequis
Personne qui sera amenée à animer des ateliers EVARS

Supports de 
formation/Ressources 
pédagogiques

Livres, trousses, vidéos, objets….
Dossier stagiaire comprenant des informations, définitions , liens...

Durée/dates 21h
pour un groupe de minimum 8 et maximum 12
14 et 15 avril 2022 –  date en mai 2022 pour le 3eme jour

Tarif 1 400 € prise en charge formation professionnelle
600 € prise en charge individuel (facilité de paiement)

Les + de cette formation Une pédagogie active basée sur l’expérience des participant.es, 
valorisant les valeurs de l’éducation populaire.

Accessibilité En situation de handicap ? N’hésitez pas à nous contacter pour 
préparer votre accueil.

Délai d’accès/réactivité 72 h à partir de la demande pour la prise en compte de l’inscription.

Intervenant.e EmmanuellX SANCHEZ
Formée aux métiers de l’animation. Depuis plus de 20 ans je 
travaille avec tout public. J’écoute, j’informe, j’accompagne et 
j’anime des groupes de paroles,

En savoir plus paroles-libres@ecomail.bio
06 63 87 93 23


