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Descriptif

Cette formation vous propose des activités à réaliser à distance.

Cette formation s'appuie sur des sources et supports nombreux et diversifiés pour vous amener à construire et
enrichir votre réflexion sur l'instauration d'un accompagnement adapté et efficace de nos élèves LGBTI+. Extraits
de conférences, planches d'exposition, extraits de livre, ou encore témoignages vous permettront d'établir de
façon autonome et informée de nouvelles pistes d'actions pour mieux comprendre la réalité de nos élèves
homosexuels, bisexuels, transgenres ou encore intersexes, et pour mieux les accompagner.

Objectifs visés

Le parcours "Comprendre les identités des élèves pour mieux les accompagner"  vous propose d'atteindre
les objectifs suivants:

La compréhension de la diversité des identités de genre et des orientations sexuelles des élèves.
La maîtrise des enjeux liés aux identités LGBTI+ dans le cadre scolaire et en lien avec l'intégrité
psychologique, physique et sociale des élèves. 
Appréhender le rôle du personnel d'éducation dans la création et le maintien d'un espace sécurisé
et sécurisant pour les jeunes personnes LGBTI+.
Prendre connaissance des textes officiels et des textes de loi dans le cadre de la vie en
communauté au sein de l'établissement scolaire. 
Entrer dans une réflexion autour des différentes pratiques pédagogiques liées à l'inclusion des
identités de genre et des orientations sexuelles en classe.

Mise en oeuvre

3 heures et 30 minutes à distance

Aucun temps de présence requis

Collection

Autoformation

Public cible

Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap,Assistant de Vie Scolaire,Directeurs d'école,Enseignants
collèges,Enseignants élémentaire,Enseignants lycées,Enseignants maternelle,Inspecteur 1er degré,Inspecteur 2nd
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degré,Personnels administratifs,Personnels AESH,Personnels de direction,Personnels de santé,Personnels de vie
scolaire,Personnels sociaux,Psychologues
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