
Aperçu du cours 

L’intégration de l’amour et de la sexualité 

chez l’enfant de 0 à 12 ans 
 

Professeures responsables 

Solange Lefebvre-Pageau et Rosette Badila 

 

Clientèle 

Ce cours est destiné à toute personne, mais avant tout aux parents et aux éducateurs des 

parents et de leurs fidèles collaborateurs à une pédagogie de la démarche intérieure de 

l’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans. 

Toute personne capable d’ouverture et de respect de la philosophie judéo-chrétienne est 

bienvenue, quelle que soit son appartenance religieuse. 

 

Durée du cours 

45 heures réparties dans une période maximale de 3 mois. 

 

Objectif 

Répondre au besoin et au droit de tout enfant d’apprendre de ses parents formés 

adéquatement à s’humaniser pleinement en devenant un être affectivement et 

sexuellement équilibré, harmonieux 

 

Contenu 

À la lumière de la vision intégrale de la personne (un être à la fois biologique, 

psychologique, social et spirituel),  du concept intégration (inspiré des sciences 

humaines) et du fil conducteur de la maturité humaine et spirituelle, ce cours axé sur les 

parents transmettra une pédagogie de la démarche d’intégration de l’amour et de la 

sexualité que tout enfant a à assumer au cours de son enfance. 

Concrètement, ce cours abordera le quoi, le pourquoi et le comment devenir des parents 

aptes à initier leur enfant dans le domaine spécifique de la vie affective et sexuelle. 

Ce cours démontrera aussi l’importance et l’urgence pour tout éducateur (voire la société 

entière) de découvrir le concept amour-sexualité intégré et de s’engager résolument dans 

la promotion d’une nouvelle culture.  

 

Activité d’apprentissage suggérée aux participants inscrits  

Tout au long de ce cours, tenir de façon régulière des rencontres de partage avec deux, 

trois ou quatre personnes 

 

Matériel didactique 

Par l’intermédiaire de notre site Web, les participants obtiendront : 

- Un document-cadre : Introduction aux dix modules de cours : 

L’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 12 ans 

- Les dix modules de cours 

- Neuf diaporamas pouvant être téléchargés 

- Onze chroniques 



Par courrier, les participants recevront :  

- Le livre de base : L’éducation de l’enfant à l’amour et à la sexualité : la 

responsabilité parentale… 

- Six brochures.  

 

Renseignements technologiques 

Le cours requiert l’accès à l’Internet et l’utilisation des logiciels Adobe Reader et 

Microsoft Power Point. 

 

Encadrement 

L’encadrement individualisé est guidé par une personne tutrice. 

Les communications se font par courriel ou par téléphone. 

 

Évaluation 

L’évaluation repose sur dix Quiz objectifs (80 %) et sur l’analyse d’une situation 

problématique à la lumière de la méthode scientifique de la solution d’un problème 

(20 %). 

 

Attestation  

À la fin de la formation, les participants ayant obtenu plus de 60 % recevront une 

attestation de formation. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


