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RÉSUMÉ
Face à un public difficile, hétérogène et souvent en difficulté scolaire, je souhaite m’interroger sur les
actions à mener dans le domaine de la sexualité. C’est pourquoi, il me paraît important de chercher à
approfondir la connaissance des représentations et des pratiques en matière d’éducation à la sexualité, de
voir s’il existe des difficultés et d’identifier le cas échéant les obstacles à la généralisation nécessaire de la
promotion de la santé en SEGPA.
La première partie de la recherche présentera la SEGPA, l’organisation de la structure et le public accueilli.
Seront ensuite abordés une approche culturelle (de nombreux élèves sont issus de l’immigration), les
problèmes posés par les bouleversements survenant sur le plan sexuel à l’adolescence, et enfin la prise en
charge de l’éducation à la sexualité par l’Education Nationale.

La deuxième partie de l’étude sera consacrée à son approche méthodologique, à sa mise en place, à la
présentation et à l’analyse des résultats. Trois corpus de recherche seront proposés :
représentations et des pratiques des enseignants de SEGPA et des personnels de santé, des
représentations des personnels de direction.
représentations de la sexualité chez les élèves de SEGPA, évaluation de la réalité de leurs
connaissances et de leurs éventuelles pratiques
analyse des manuels scolaires de 4e et 3e SVT

La troisième partie nous permettra de discuter les résultats en les confrontant aux hypothèses de départ
dans la perspective de développement de projets éducatifs. L’ensemble de ce travail devait permettre en
effet de proposer, le cas échéant, des outils pédagogiques les plus adaptés et les plus fonctionnels pour
les enseignants et les élèves de SEGPA dans le cadre de l’éducation à la sexualité.
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