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ÉDUCATION EN SANTE SEXUELLE ET PREVENTION DES IST 
 (Infections Sexuellement Transmissibles)  

pour les élèves des classes de 10H 
 

 
 
Chers Parents,  
 
Durant cette année scolaire 2019-2020, votre enfant bénéficiera de cours d’éducation en 
santé sexuelle (2 passages de 2 périodes). Ceux-ci complètent les informations transmises 
en classes de 6H et 8H. Le suivi de la fin du programme cantonal prévu est vivement 
encouragé par les autorités scolaires. Cependant, si pour une raison qui vous est 
personnelle, vous ne souhaitez pas que votre adolescent y participe, il vous faut avertir la 
direction de l’école ou son titulaire qui l’occupera durant le temps imparti. 
 
Si les objectifs généraux sont le fil conducteur de toutes ces interventions, les objectifs 
spécifiques, tout comme les thèmes abordés, sont en étroite relation avec le développement 
physique, intellectuel et émotionnel des élèves rencontrés. 
 
 
Objectifs généraux  
 Valoriser la sexualité dans ses aspects de santé, de plaisir et de respect 
 Informer des règles partagées par la société 
 Informer sur le fonctionnement du corps sexué 
 Encourager l’utilisation d’un vocabulaire adéquat 
 
Objectifs spécifiques 
 Favoriser les comportements responsables en matière de sexualité et de vie affective 
 Prévenir les grossesses imprévues 
 Prévenir les IST et le VIH/SIDA 
 Informer sur les éléments de la loi relative à la majorité sexuelle 
 Informer sur les services d’information et d’aide existants 
 
Thèmes abordés 
 Relations affectives et amoureuses : attirances, premières relations sexuelles 
 Nouveaux moyens de communications : Téléphone mobile, iPhone, iPad, MSN, 

Facebook, Twitter, etc., les intérêts, les dangers et les dérives ; la notion de la vie privée 
et publique; le respect de la protection des données, les notions de la loi relative à 
l’intégrité sexuelle  

 Responsabilité personnelle dans la relation amoureuse : l’affirmation de soi, le respect, 
les influences, la pression du groupe, les médias 

 Méthodes de contraception et de protection IST-VIH-SIDA 
 Prestations des centres SIPE 
 
 
D’autres précisions peuvent être obtenues auprès du centre SIPE de votre région, où les 
professionnel-le-s vous répondront avec plaisir.  

mailto:education@sipe-vs.ch

