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L’éducation affective, relationnelle et sexuelle en milieu scolaire

L’accompagnement des jeunes sur les sentiers de la vie affective,
de la relation et de la sexualité est aujourd’hui plus que jamais
nécessaire, et ceci dans les environnements des ados.
Bien cerner tout l’enjeu autour de la sexualité et de l’affectivité
des ados peut s’avérer un avantage pour les éducateurs dans leur
rapport avec la jeunesse qu’ils ont à la fois la lourde et passionnante
tâche d’accompagner.
Ce livre est facile à lire et à cerner ! Nous avons procédé à l’écriture
de chapitres et de sous-titres dont les contenus sont très courts,
afin de favoriser la fixation de l’attention du lecteur sur ce qui est
véritablement essentiel à retenir.
L’éclairage de la foi de « l’Église experte en humanité » vient pour
célébrer la sexualité comme don à accueillir et à vivre en bonne
intelligence, dans le respect de son corps et de celui d’autrui. Pour
autant, le livre ne reste pas indifférent à la difficulté d’aborder ces
questions, c’est pourquoi il reste pratique et structuré, en classifiant
par tranche d’âge les sujets de réflexion. Il conseille et propose
également un cercle de référents à étoffer bien sûr, des personnes
averties et avisées susceptibles de proposer des ateliers et des
temps forts, sous la vigilance du chef d’établissement et dans le
strict respect de chacun : tel est également l’autre objectif du livre
que, j’espère, vous parcourrez, en nourrissant votre existence et
celle de ceux que vous avez la charge de guider en toute fraternité !
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