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Circulaire 8741 du 26/09/2022 
 

L'EVRAS dans mon école: c'est pas secondaire 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 15/09/2022 au 01/12/2022 

Documents à renvoyer  non 

  

Résumé Offre de formations pratiques 

 

Mots-clés Formation EVRAS 

 
Remarque Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 

rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 

hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires.  

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
 
 
 

 
Centres psycho-médico-sociaux 
 
Homes d’accueil permanent 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
 

 

Signataire(s) 

Madame la Ministre Caroline DESIR 

 
 

Personne de contact concernant la publication de la circulaire 
Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email 
ROGER Noémie Cabinet de la Ministre de l'Education 02/801 78 84 

noemie.roger@gov.cfwb.be 

SAAVEDRA Andres Cabinet de la Ministre de l'Education 02/801 78 41  

andres.saavedra@gov.cfwb.be 

 
 



 

Chère Directrice, Cher Directeur,  
Chers membres de l’équipe de direction,  
Chers membres de l’équipe éducative, 

Ces dernières années ont été marquées par le développement dans notre quotidien  de 
nouvelles questions sociétales. Qu’elles portent sur la lutte contre les discriminations, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, l’orientation ou l’identité sexuelle, ces évolutions nous 
offrent à voir le monde différemment et posent les jalons de nouvelles manières d’être 
ensemble. 

Pour les jeunes, qui construisent leur identité et les rapports qu’ils veulent entretenir avec les 
autres et le monde en général, ces évolutions sont riches de sens. Elles peuvent parfois 
également nourrir une posture d’opposition critique et en rupture vis-à-vis du « monde 
d’avant ». Les diverses manifestations d’élèves concernant les tenues vestimentaires en 
constituent un exemple parlant. 

En tant qu’adultes, nous devons nous montrer à la hauteur de ces enjeux. L’école en particulier 
a son rôle à jouer. Nous travaillons actuellement sur la généralisation de l’éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) en milieu scolaire, pour que chaque élève puisse 
bénéficier de balises communes sur ces questions. A côté de cela, il nous semble aussi 
important d’aborder ces questions avec les adultes qui accompagnent ces jeunes au quotidien 
dans leur parcours scolaire. 

C’est la raison pour laquelle, à mon initiative, la Fédération Wallonie-Bruxelles a soutenu le 
développement d’une offre de formations spécifiquement adressée à vous et vos équipes, qui 
débutera le 13 octobre prochain durant 6 après-midi.  

Vous trouverez toutes les informations utiles en annexe.  

Je vous en souhaite bonne réception et surtout, je vous souhaite une formation enrichissante 
pour développer l’EVRAS dans votre école.  

 

 

 

Caroline DESIR, 
Ministre de l’Education  



Parcours identitaires des ados
LGBTQIA+

Situations et droits des personnes
trans

Exposition à la pornographie

Aspects légaux

L'hypersexualisation des ados

Comment réagir face à une
révélation de violences sexuelles ?

MODULES
L'EVRAS à l'école : de quoi
parle-t-on ?

Que se passe-t-il dans la
tête et le corps d'un·e ado ?

Éduquer et enseigner : les
mécanismes de l'éducation
genrée (x2)

Interculturalité et
compréhension des
inégalités

Mécanismes de domination

Quoi : 12 modules - un carnet pédagogique - vidéos en
replay

Pour qui :  les directions d'écoles secondaires et leur
équipe éducative

Par qui : 11 spécialistes  issu·e·s du monde associatif et
universitaire

Agenda : les jeudis de 12h10 à 16h30 (13 et 20 octobre,
10, 17 et 24 novembre, 1er décembre)

Prix : Gratuit

Inscription : https://my.weezevent.com/webinaire-
sensibilisation-a-levras 

Contact : m.chanfreau@fcppf.be

INFOS PRATIQUES

L'EVRAS dans mon école : c'est
pas secondaire

 

 

LGBTQIA+, non-binaire, consentement, précarité menstruelle,
queer, … les adolescent·e·s, qui sont en pleine phase de création
identitaire, naviguent souvent entre ces nouveaux concepts qui
recouvrent des réalités pas si nouvelles. En tant que directeur·rice·s,
face à cette génération qui maîtrise souvent ces nouveaux codes
langagiers et les réalités qu’ils recouvrent, vous pouvez parfois vous
sentir en décalage, voire impuissant·e ou démuni·e lorsque des
situations inédites émergent dans votre établissement (accueil
d’un·e élève trans, revenge porn, …). 
 
C’est pour essayer de construire une réponse à ces
questionnements liés à l'EVRAS (éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle) que ce webinaire a vu le jour. Son objectif est
d’aborder ces diverses thématiques, les expliciter et surtout
élaborer des pistes d’actions concrètes à mettre en place dans les
écoles. 

DESCRIPTION

24 heures de webinaire pour s'informer, s'outiller et
construire


