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 Information pour les cours d’éducation sexuelle (en principe en 2H, 6H et 8H) 

Mesdames, Messieurs, Chers parents, 

 

La classe de votre enfant recevra ces prochaines semaines la visite d’une professionnelle du Centre 

fribourgeois de santé sexuelle (CFSS), secteur du Service du médecin cantonal (SMC). 

 

Ces interventions en éducation sexuelle font partie intégrante des programmes cantonaux de 

prévention et de promotion de la santé et sont en adéquation avec les objectifs du Plan d’Etudes 

Romand. Elles sont en principe précédées d’une soirée d’information à l’attention des parents ; 

cette dernière ne pourra malheureusement pas avoir lieu en raison du contexte sanitaire. 

 

L’éducation sexuelle holistique s’inscrit dans une approche de coopération regroupant principalement 

les enseignant-e-s, les parents considérés comme premiers responsables de l’éducation des enfants et 

les spécialistes en santé sexuelle.  

 

Les contenus des cours varient tout au long de la scolarité de votre enfant et visent, entres autres, à 

développer ses compétences psychosociales et à renforcer des valeurs telles que le respect de soi et 

d’autrui, le respect des différences et du libre-choix.  

 

Lors de ces interventions, les élèves reçoivent des informations scientifiquement correctes adaptées 

à leurs besoins sur tous les aspects de la santé sexuelle, tels que le corps humain et son développement, 

la fertilité et la reproduction, les émotions, les relations et styles de vie, la santé et le bien-être. Les 

élèves sont encouragés à développer un esprit critique face aux sollicitations médiatiques et à 

exprimer leurs besoins, leurs désirs et leurs limites. Il est également question de connaître leurs droits 

et d’adopter des attitudes d'affirmation de soi qui leur permettent de se protéger contre les abus et la 

violence. Enfin, la façon de rechercher de l'aide et de solliciter des personnes ressources en cas de 

besoin est abordée.  

 

En 2H, le cours est intitulé : « Mon corps est à moi ! ». Cette intervention traite de l'image positive 

du corps. Les élèves apprennent à utiliser un vocabulaire adapté pour parler du corps, d’intimité, de 

ressenti et à distinguer les bons et les mauvais secrets. Lorsqu’un secret touche leur intimité, ils sont 

encouragés à en parler à un adulte de confiance.  
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En 6H, le cours « Sexualité, écouter, expliquer, clarifier, rassurer » donne des informations en lien 

avec l’anatomie, le développement du corps humain, la grossesse et la naissance, l’amour et les 

sentiments, les différents types de familles (recomposée, monoparentale, adoptive, arc-en-ciel…), la 

puberté ainsi que des situations pratiques en lien avec les risques d’abus sexuels. 

 

En 8H, le cours « J'ai envie de grandir, de me connaître et de m'assumer ! » rappelle les principaux 

contenus abordés en 6H en y intégrant notamment l’évolution de la sexualité, les relations 

amoureuses, l’âge de la majorité sexuelle. Les élèves sont également sensibilisés aux risques de 

l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux.  

 

Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites internet suivants : 

https://www.fr.ch/sante/prevention-et-promotion/les-cours-deducation-sexuelle-a-lecole et 

https://educationsexuelle-parents.ch/fr. 
 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, Chers parents, nos meilleures salutations. 
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