
    
EARS ET PPPF 

 

EARS : Education Affective Relationnelle et Sexuelle 

Le projet éducatif d’un établissement catholique d’enseignement vise à la formation intégrale de la 
personne, qui prend en compte une meilleure connaissance de soi, une meilleure relation à 
l’autre, la création de lien sociale, l’ouverture au monde et la dimension spirituelle. 

L’EARS est une éducation à la relation, à la vie car elle vise à développer les compétences 
relationnelles des jeunes (relation à soi, relation à l’autre).  
C’est une démarche de questionnement, dans un dialogue respectueux, pour donner du sens à la 
vie, embellir leur vision de la sexualité, apprendre à faire des choix responsables.  

Ces notions d’accompagnement de nos jeunes et des personnes qui les encadrent font partie de 
nos axes du projet diocésain ; oser être une école qui accompagne afin que chacun ait confiance 
et soit responsable. 

 
Parfois, les interventions dévoilent des situations graves 
(maltraitances, harcèlement moral, harcèlement sexuel, 
cyber harcèlement, violences, …), qui nécessitent un 
accompagnement plus soutenu, auprès des instances 
compétentes. 

 

 

 

 

 

PREVENTION URGENCES 
Intervention dans les établissements par des professionnels 
Cycle 1/2 : les émotions / l’intimité 
Cycle 3 : la puberté (relation à l’autre, anatomie), 
harcèlement… 
Cycle 4 : la responsabilité, la relation à l’autre,… 
 
Contacter des organismes qui ont un partenariat avec 
l’Enseignement Catholique. (DIEC, CLER, Sesame, Comitys…) 
Se référer : Texte de référence EARS du SGEC 
 
Sensibiliser les enseignants 
Formations via Formiris : Ecoute A et B, …  
Se renseigner vers sandrine.fraval@scolafc.org  
 
Interventions auprès des jeunes enseignants en formation 
initiale  

De la maternelle à la terminale, 
 
Problèmes d’intimité,  
de relation à l’autre, de respect, l’harmonie dans la 
classe,  
de harcèlement,  
de scarification,  
de genre, …. 
 
Interventions de la DIEC,  
Auprès des élèves et des enseignants si besoin. 
Par groupe et individuellement si besoin. 
 
Pour demande d’interventions ou conseils :  
Carole CHARPIN-ROUX : carole.charpindiec@scolafc.org 
                                            06 75 78 51 41 

PPPF :  
Programme de Protection des Publics Fragiles 
Guide aidant à déterminer les situations probantes,  
un danger immédiat ou suspecté,  
comment recueillir la parole de l’enfant. 
https://enseignement-catholique.fr/formation-au-pppf/ 
 
la DIEC est à votre service. 
Carole CHARPIN-ROUX : carole.charpindiec@scolafc.org 
                                            06 75 78 51 41 
Personne référente PPPF : sandrine.fraval@scolafc.org  
                                                06 66 25 20 43 


