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Au programme depuis Janvier 2016

ÉDUCATION SEXUELLE

L’objectif de l’éducation sexuelle est de permettre l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires pour faire

des choix conscients, sains et respectueux concernant les relations interpersonnelles et la sexualité.

Une bonne éducation sexuelle permet de réduire significativement les infections sexuellement transmissibles, le VIH ou les

grossesses non désirées. Il est prouvé qu’une bonne éducation sexuelle n’entraine pas une plus grande précocité de l’activité

sexuelle.

Plus pragmatiquement, l’éducation sexuelle vise quatre objectifs :

Accroître la connaissance et la compréhension ;

Expliquer et clarifier les sentiments, valeurs et attitudes ;

Développer ou renforcer des compétences ;

Promouvoir et pérenniser des comportements propres à réduire les risques

L’ÉDUCATION SEXUELLE EN FRANCE AUJOURD’HUI
L’article de référence est le L312-16 du code de l’éducation, qui précise :

Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à

raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une

vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes.

Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain.

Pour atteindre l’objectif fixé par la loi, l’État a créé des instances dans chaque établissement, des CESC, Comités d'éducation

à la santé et à la citoyenneté, dont les textes de référence sont les articles R 421-46 et R 421-47 relatifs au comité

d’éducation à la santé et à la citoyenneté et la circulaire N°2006-197 du 30 novembre 2006.

Les CESCs ont pour objectifs de réaliser des actions autour de la santé, la citoyenneté et de la prévention de la violence et

cela dans un cadre cohérent et collectif. Ils sont en général financés par les établissements eux-même, même si des aides

privées ou publiques peuvent abonder ce budget.

LA PROPOSITION DU PARTI PIRATE
Si les objectifs de l’éducation sexuelle sont aujourd’hui bien définis en France, l’application de la loi est encore plus que

perfectible. L’approche la plus saine sera déjà de réellement appliquer la loi en vigueur, à savoir trois séances annuelles à

partir de la quatrième et jusqu’en classe de terminale.

Pour cela, un budget doit être spécifiquement affecté par les CESC et son financement doit être sécurisé (garantie

d’indépendance) par la région. Les liens entre les établissements d’enseignement et les acteurs de l’éducation sexuelle

(associations agréées, infirmières et médecin scolaire) doivent être renforcés.

Une étude d’impact doit être mise en place pour définir, en relation avec les chefs d’établissement et la région, des budgets

à mettre en place.
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