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Mercredi le 22 mars 2017 

Journée 
d’étude 

Alexandra Hubin 
Docteur en psychologie et sexologue 

La journée d’étude s’adresse aux professionnels 
des champs psycho-socio-éducatifs, aux ensei-
gnants et à tout autre acteur professionnel con-
cerné par l’adolescent. 

Fondements théoriques et 
outils pédagogiques pour  

parler de sexualité 
avec les adolescents  

Alexandra Hubin 

Docteur en Psychologie et Sexologue, fondatrice 
de la Sexologie Positive s’attachant aux clefs 
d’une sexualité épanouie. Elle travaille à la diffu-
sion d’informations fiables au travers de ses in-
terventions dans les médias, de ses cours à l’uni-
versité, de ses conférences et de ses publica-
tions. Elle a une expérience de terrain en matière 
d'éducation à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle auprès des jeunes. 

Congrégation des Sœurs Franciscaines 
50, Avenue Gaston Diderich  
L-1420 Luxembourg 

Le Centre de psychologie et d’orientation 
scolaires vous invite à la 

www.cpos.lu www.cpos.lu 

Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus   

http://www.sexologiepositive.be/alexandra-
hubin-phd/ 
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CouponCouponCoupon---réponseréponseréponse   
à retourner avant le 10 mars 2017 
par fax au 45 45 44, par mail fc@cpos.lu ou par courrier au  

Centre de psychologie et d’orientation scolaires 
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte 
L-1330 Luxembourg 
Tél : 247-75910  www.cpos.lu 

La sexologie n'est pas encore une matière 

habituellement enseignée dans les études 

supérieures et universitaires. Pourtant, il 

est plus aisé de parler de sexualité avec 

les adolescents quand on possède les  

notions de base en sexologie. L’objectif 

est de fournir aux participants ces infor-

mations issues de la recherche scienti-

fique et les bases de sexopédagogie leur 

permettant d’aborder la sexualité de  

manière à rejoindre la réalité des jeunes. 

La conférencière abordera les éléments 

de base en sexopédagogie et apportera 

des réflexions sur la réalité du terrain. Elle 

donnera les informations nécessaires 

pour pouvoir répondre aux véritables pré-

occupations des jeunes en la matière  

notamment comment savoir si on est 

Congrégation des Sœurs Franciscaines 

La conférence s’adresse particulièrement aux pa-
rents mais aussi aux professionnels des champs psy-
cho-socio-éducatifs, aux enseignants et à tout autre 
acteur professionnel concerné par l’adolescent. 

Nom et prénom : ….………………………………………………... 

Institution : .……………………………………………………….…… 

Fonction professionnelle : 

……………………………………………………..…………………….…… 

Adresse professionnelle : 

…………………………………………………….……………………….… 

……………………………………………………………….………….…… 

Numéro téléphone :  

……………………………………………………………..…….…………… 

E-mail :  

……………………………………………………………..…………….…… 

N° matricule : 

……………………………………………………………..…………………. 

Signature :  

………………………………………………………..……………………… 

Conférence publique Conférence publique Conférence publique    

prêt à faire l'amour ? Comprendre les 

différences dans le fonctionnement sexuel des 

hommes et des femmes. Comprendre et  

éviter les dysfonctions sexuelles les plus  

courantes chez les jeunes. Comprendre et 

gérer la pornographie... 

en soirée du 22 mars 2017 

de 19h00 à 21h00  

Parler de la sexualité avec son 
adolescent : 
des réponses concrètes 

de 9h00 à 17h00 

OrganisationOrganisationOrganisation   
Accueil : 8h30 - 9h00 

Pause : 12h30 - 14h00 

Alexandra Hubin  
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outils pédagogiques pour  

parler de sexualité 
avec les adolescents  


