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Un processus d’enseignement et d’apprentissage fondé sur un 
programme portant sur les aspects cognitifs, émotionnels, 

physiques et sociaux de la sexualité.  

L’Education complète à la sexualité (ECS) – qu’est-ce que c’est ?

§ Traite les questions de santé sexuelle et reproductive telles que : anatomie, 
physiologie, puberté, reproduction, menstruation, grossesse, contraception, IST, VIH 
et SIDA

§ Améliore les compétences analytiques, de communication et de vie pour : bien-être, 
droits humains et égalité des genres, relations respectueuses, non-discrimination, 
valeurs personnelles, comportement sexuel, consentement et intégrité corporelle

§ Fournit des outils pour chercher du soutien et réfléchir aux pratiques et normes 
nuisibles autour de : violence fondée sur le genre et harcèlement, abus sexuel, enfant, 
mariage précoce et forcé et MGF / E
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Indiquent les thèmes essentiels et 
objectifs d’apprentissage qui 
devraient être inclus dans les 

programmes dédiés à l’ESC pour les 
élèves agés de 5 à 18+ ans.

Mettent en avant les 
caractéristiques d’un 

programme d’ECS
efficace

Les Principes directeurs sont à caractère volontaire et non obligatoire, reposent sur les connaissances 
actuelles et les bonnes pratiques internationales, et tiennent compte de la diversité des contextes 

nationaux dans lesquels l’éducation sexuelle est dispensée.

Présentent les approches 
privilégiées pour la 

planification, 
l’enseignement et le suivi de 

l’ECS

Ce document a été publié par l’UNESCO en collaboration avec l’ONU Femmes, l’ONUSIDA, l’OMS, l’UNFPA et l’UNICEF, 
étant une version révisée du document original publié en 2009.
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§ Seuls 34 % des jeunes font preuve de connaissances précises sur la
prévention et la transmission du VIH

§ Le mariage forcé et précoce des enfants est un facteur de risque –
approximativement 90% des accouchements de mères adolescentes dans
les pays en développement ont lieu dans le cadre d’un mariage

§ Chaque année, environ 246 millions d’enfants subissent des VBG, incluant 
des maltraitances, des intimidations, des violences psychologiques et du 
harcèlement sexuel en se rendant à l’école ou au sein de celle-ci

§ Les complications de la grossesse et de l’accouchement sont la seconde
cause de décès parmi les 15-19 ans avec environ 70 000 adolescentes
concernées chaque année

§ Dans certaines parties du monde, deux filles sur trois déclarent n’avoir 
aucune idée de ce qui leur arrivait au moment des premières 
menstruations

Pourquoi l’ECS est importante pour les jeunes ?

Prévention des poor health outcomes
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Fournit une éducation aux droits humains, à l'égalité 
des genres, aux relations, à la reproduction, aux 
comportements sexuels risques et la prévention des 
maladies adaptée à l'âge et au stade de 
développement

Les prépare à une vie saine, productive et
épanouissante dans un monde marqué par les
inégalités, violences basées sur le genre, les grossesses
précoces et non-désirées, le VIH et autres IST

Présente la sexualité de manière positive, en mettant 
l’accent sur des valeurs telles que le respect, l’égalité, 
la non-discrimination, l’empathie, la responsabilité et 
la réciprocité

… et promotion de la santé et bien-être

Pourquoi l’ECS est importante pour les jeunes ?
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ü L’éducation sexuelle n’augmente pas l’activité sexuelle, les comportements a risque et les taux d’IST/VIH.

ü Les programmes prônant exclusivement l’abstinence ne permettent pas de retarder le premier rapport sexuel et de réduire la 
fréquence ou le nombre de partenaires sexuels.

ü Présente des effets positifs, notamment sur les connaissances des jeunes et leur comportement vis-à-vis de la santé sexuelle et
reproductive

ü Les programmes centrés sur le genre sont sensiblement plus efficaces que ceux qui l’ignorent dans l’atteinte des objectifs en 
matière de santé, la diminution des grossesses involontaires ou des IST.

ü Les programmes complets et pleinement appliques sont plus susceptibles d’avoir les impacts positifs voulus sur la santé des
enfants et adolescents.

ü L’éducation sexuelle est plus efficace quand les programmes scolaires sont appliqués en parallèle de services non-discriminatoires
adaptés à la jeunesse et impliquent les parents.
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ü Un ensemble complet de concepts clés, thèmes
et objectifs d’apprentissage pour guider le
développement de programmes adaptés au
contexte

ü Des objectifs d’apprentissage adaptés à l’âge et 
progressifs (5-8 ans, 9-12 ans, 12-15 ans               
et 15-18+ ans)

ü 8 concepts clés et 3 domaines d’apprentissage: 
connaissances, attitudes et compétences 
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L’ECS prive les enfants de leur 
« innocence »

L’ECS mène a une sexualité
précoce

L’ECS s’oppose à notre culture ou
notre religion

Les parents vont s’opposer a 
l’enseignement de l’éducation 
sexuelle dans les écoles

Les études montrent que les enfants bénéficient
d’informations pertinentes, dénuées de jugement et adaptées
à leur âge et stade de développement à travers l’ECS

Les programmes d’ECS doivent permettre la collaboration avec 
les parents et l’engagement de ces derniers

Response
Craintes Réponses

Les programmes d’ECS doivent s’assurer du soutien des
garants de la culture local afin d’adapter le contenu au
contexte local tout en s’attaquant aux normes sociales et
pratiques contraires aux droits humains

L’ECS ne mène pas une sexualité précoce ou plus de sexe mais
la retarde et encourage les comportements sexuels plus
responsables

Répondre aux craintes et préjugés sur l’ECS
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L’ECS est déjà traitée dans d’autres
matières (biologie, compétences de vie
ou éducation civique)

Enseigner l’ECS est trop difficile pour 
les enseignants

Les jeunes savent déjà tout a propos du
sexe et de la sexualité grâce à internet
et aux médias

L’ECS est un moyen d’orienter les 
jeunes vers des modes de vie 
alternatifs

La majorité des enseignants ont les compétences ou 
peuvent être formés a l’ECS dans le cadre de programmes 
nationaux

Les médias en ligne ne fournissent pas nécessairement des
informations adaptées à l'âge et fiables. L’ECS offre un espace
de discussion favorisant le bien-être des jeunes

Response
Craintes Réponses

Une ECS efficace couvre un large ensemble de sujets et 
objectifs d’apprentissage qui ne sont pas nécessairement 
inclus dans les autres matières 

Le principe majeur de l’ECS est le droit pour chacun d’avoir
accès à des informations exactes et des services œuvrant a
leur bien-être et leur santé, sans jugement

Répondre aux craintes et préjugés sur l’ECS (suite)
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Statut de la mise en place de l’ECS

2015 Revue globale par l’UNESCO, UNFPA and UNAIDS

Les engagements régionaux en place
Une forte proportion de pays ont des politiques et stratégies qui 
soutiennent l’ECS

Mais écart entre les politiques et la mise en place effective

- Meilleure couverture à l’école secondaire que primaire
- Intégration dans les matières de life-skills ou éducation à la 

santé existantes mais restrictif
- Ecarts dans les programmes particulièrement autour de 

l’esprit critique, le genre et les droits, et des sujets clés de la 
SSR 

- Formation des enseignants limitée ou méthodes pour assurer 
la qualité

… l’impératif de qualité!
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Qualité des programmes : Afrique Subsaharienne 
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Education à la sexualité : une fondation pour la vie et l’amour

 



Education à la sexualité : une fondation pour la vie et l’amour



Education à la sexualité : une 
fondation pour la vie et l’amour
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Merci
Pour en savoir plus : www.unesco.org/education

@UNESCO

en.unesco.org/themes/education-21st-century
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Clarifie les incompréhensions et déconstruit les
préjugés associés à l’ECS par le biais d’une
approche factuelle et fondée sur les droits
humains

Soutient tous les acteurs avec des
recommandations sur comment fournir aux
jeunes un savoir et des compétences afin qu’ils
puissent prendre des décisions saines pour leurs
vies

Permet aux autorités nationales de développer 
des programmes et outils pédagogiques 
complets et pertinents

L’apport des Principes directeurs internationaux sur l’éducation sexuelle  
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L’ESC apporte des avantages pour la santé et le bien-
être des jeunes. De nombreux pays progressent dans la 
mise en place de l’ECS, avec des résultats positifs 
documentés

Tous les pays se sont engagés à garantir l'accès 
universel à la santé sexuelle et reproductive, au bien-
être, à l'égalité des sexes et à une éducation de qualité 
pour tous d'ici 2030

Les jeunes ont droit à l'éducation, à l'information et
au niveau de santé le plus élevé possible. Quand l’ECS
est assurée dans les écoles par des enseignants
formés, il est possible d'atteindre de nombreux
apprenants

Pourquoi un nombre toujours plus important de gouvernements 
soutient l’ECS ? 


