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Sexualité et éducation 
des adolescents
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Les objectifs :
L’objectif de cet enseignement est de former les professionnels au discours adapté et constructif avec les 
adolescents, aussi bien dans le cadre scolaire, périscolaire ou médical. 
Comprendre la problématique de l’adolescence, sa spécificité à La Réunion. Créer ou imaginer ensemble des 
structures adaptées à l’accueil des adolescents dans leur questionnement autour de la sexualité.

DU sur 1 an

Un vendredi et un samedi 
par mois de 9h à 17h.

Formation hybride

CHU nord
Salle de réunion de la 

maternité

€
Sélection sur

dossier 
(lettre de motivation + CV)  

Le public :
Ce DU est ouvert aux personnes issues du milieu scolaire (enseignants, infirmiers, assistants de service social...), 
du milieu médical (médecins, sages femmes, infirmier(ère)s et internes concerné(e)s par la problèmatique des 
adolescents.

Effectif pédagogique * :
Minimal : 15
Maximal : 24
*ouverture sous conditions d’effectifs

Responsable pédagogique :
Peter VON THEOBALD - Gynécologue médical et obstétrique, Responsable du service Gynécologie-Obstétrique 
CHU Nord

Programme (86 heures) :
Partie 1 : 
A/Etat des lieux en chiffres 
B/Le Projet Régional de Santé 
C/Réseau de Périnatalité 
D/Le milieu éducatif et son fonctionnement 
E/Conduite de projet et évaluation 
F/Eduquer à... 
G/Protection de l’enfance 
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800€ 
Individuel payant 

800€
Convention employeur

Conditions de validation :
Le candidat doit obtenir, après délibération du jury, une moyenne générale au moins égale à dix sur vingt. 
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Fiche mise à jour en juin 2021

en 
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Partie 2 : 
A/Sexualité et règles d’alliance 
B/Les apects médicaux 
C/Comprendre les champs de la sexualité et comment les aborder en 
milieu scolaire
Partie 3: 
L’évaluation. (Examen final, un mois après la fin des cours (QCM et cas concret) 

  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   
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