
ÊTRE AU COEUR DES ÉCOLES
LE SERVICE DE FORMATION



Les jeunes
4 ateliers offerts aux jeunes du 
secondaire.

Thématiques abordées :

AGIR SUR TOUT LE MILIEU

• Développement psychosexuel

• Image corporelle

• Agir sexuel

• ITSS et grossesse

• Identité, rôles, stéréotypes
sexuels et normes sociales

• Vie affective et amoureuse

• Violence sexuelle

Leurs pairs
Des jeunes qui rayonnent dans leur école en 
devenant des ressources pour les autres 
jeunes : voilà le type d’initiative que soutient 
le programme d’entraide par les pairs Aider, 
c’est branché!. 

Thématiques abordées :

• Entraide

• Gestion de la confidence

• Intimidation

• Relations amoureuses et familiales

• Estime de soi

• Pression de performance

Le personnel scolaire
L’éducation à la sexualité des 
adolescent.e.s : savoir-être et stratégies 
d’intervention. 

 En collaboration avec le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur.

• Stratégies d’intervention en éducation à la 
sexualité auprès des adolescents

• Outils et posture à adopter lors de 
confidences 

• Mythes et réalités sur la vie sexuelle et 
affective des adolescents

• Intérêts, préoccupations et besoins des 
adolescents 



Faire de la prévention

 Être présents partout au Québec
 Faire connaître Tel-jeunes comme ressource
 Initier et accompagner l’appropriation du modèle 

d’intervention de Tel-jeunes (principe de responsabilisation)
 Favoriser le développement de milieux « protégeants » en 

agissant comme référence à la fois sur les jeunes, sur leurs 
pairs et sur le personnel scolaire

___________________________________

UN OBJECTIF



Jeunes du secondaire

DEMANDE EN HAUSSE

2018-2019

475 formations données 
11875 jeunes rejoints

Entraidants

2017-2018

143 formations données 
4109 jeunes rejoints

 Offre de formation gratuite : une première!

129 formations données 
1982 jeunes rejoints

137 formations données 
2055 jeunes rejoints



AIDER, C’EST BRANCHÉ!

IMPACTS D’UN GROUPE D’ENTRAIDANTS

DANS LE MILIEU SCOLAIRE
• Contacts plus positifs entre les jeunes
• Climat plus sain dans l’école et sentiment d’appartenance
• Prévention de l’intimidation et promotion de l’inclusion

POUR LES ENTRAIDANTS
• Amélioration de la confiance en soi
• Développement d’habiletés pour aider les autres à gérer leurs 
problèmes personnels
• Développement de relations plus harmonieuses avec l’entourage

POUR LES ÉLÈVES
• Aide plus adéquate reçue par les jeunes
• Progrès dans l’ouverture à parler de leurs problèmes
• Réduction du phénomène d’isolement et d’exclusion
• Meilleure connaissance des ressources d’aide disponibles
• Satisfaction face à l’aide reçue

COLLOQUE DES ENTRAIDANTS

 Tous les deux ans
 300 jeunes provenant des écoles 

secondaires de la province
 Ateliers, jeux, rencontres, amitiés, plaisir
 Amélioration des compétences pour agir 

comme premiers confidents auprès des 
autres jeunes de leur milieu.



Objectifs
 Acquérir des connaissances sur la réalité des 

adolescent.e.s en lien avec la sexualité

 Augmenter les habiletés à répondre aux 
questionnements et aux besoins spécifiques en 
éducation à la sexualité.

LE PERSONNEL SCOLAIRE

FORMATION GRATUITE
Les commissions scolaires et les 
établissements d’enseignement privés offrent 
actuellement de la formation et des outils
à leur personnel scolaire à partir de la 
formation et du matériel rendus disponibles 
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. 

La nouvelle formation de Tel-jeunes s’ajoute à 
l’offre de formation au personnel scolaire.

Déjà 36 formations et 1440 personnes rejointes!
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