Dans le cadre de l’appel à projet de la Région Auvergne Rhône-Alpes, nous avons pu reconduire notre projet
autour de la vie relationnelle, affective et sexuelle, intitulé «Toi, moi et les autres».
Dans un premier temps, les élèves de 2nde répartis en demi-groupe mixte ont rencontré les Conseillères Conjugales
et Familiales (C.C.F.) du Centre de Planification et d’Education Familiale du Grésivaudan en présence de la CPE
et de l’infirmière du lycée.
Cette rencontre a permis une présentation générale des missions de cette structure et une discussion autour de
sujets liés à la vie relationnelle et la sexualité.
Dans un second temps, la Compagnie Effet Act est venue dans notre établissement le mardi 4 juin 2019 pour
présenter sa pièce de théâtre « Lettres ouvertes » auprès des élèves de 2nde.
Cette pièce se compose de différents témoignages abordant les relations filles/garçons. Ces témoignages sont
extraits de situations, de discussions, de réflexions entendues et propos recueillis par le comédien, thérapeute de
formation. L’objectif est de susciter une réflexion et d’offrir un espace de parole autour de ces situations, sans
complaisance ni jugement.
Voici les thèmes débattus :
 Grossesse précoce
 Jalousie et possessivité
 Sexualité : A qui en parler ?
 Homosexualité
 Violence conjugale – Le silence des femmes
 Agressions sexuelles et viol
Malgré ces thématiques complexes, les élèves ont participé activement aux échanges et se sont montrés très
attentifs lors des scénettes.
Le bilan est positif puisque les élèves ont exprimé leur satisfaction quant à l’action réalisée.
Ces temps permettent aux élèves de 2nde de repérer les structures et personnes ressources, d’échanger entre pairs
sur des thématiques souvent tabous, d’avoir des réponses à leurs interrogations. Nous sommes convaincus que
par la libération de la parole, la prévention et l’information, les jeunes pourront faire des choix éclairés dans leur
santé, leur vie relationnelle, affective et sexuelle.
Nous remercions vivement la région Auvergne Rhône-Alpes de nous avoir soutenus dans ce projet. Nous
espérons qu’un nouveau financement nous permettra de poursuivre nos actions de prévention sur ces thématiques,
essentielles à aborder avec nos lycéens.

