
Qu’est ce qu’un centre de 
planification et d’éducation 

familiale? 
C’est un centre d’accueil, d’écoute, de consultation et 
d’accompagnement pour toutes les questions liées à la 
sexualité.  

Public concerné: 

-les jeunes souhaitant garder la confidentialité, sans 
l’autorisation des parents, 

-Public adultes avec ou sans couverture sociale, 



Le cpef de Gennevilliers 

• Création en 1978 , il est municipal en convention avec le 
département. 

• Cadre règlementaire : 

En 1967 , loi Neuwirth qui autorise la contraception en France . 

Extension en 1974 qui permet la création des cpef ,ainsi que les 
établissements d’information, de consultation , de conseil conjugal. 

Le conseil départemental a pour mission d’organiser les activités de 
planification et d’éducation familiale (cpef) soit directement ,soit par 
voie de convention. 



Activités obligatoires 

• Consultations médicales relatives à la contraception, au suivi 
gynécologique et aux IST, 

• Informations, actions individuelles et collectives de prévention 
portant sur la sexualité  (éducation à la sexualité dans les écoles, les 
collèges et les lycées, circulaire N°2003-027 du 17-2-2003) 

• Entretiens de conseil conjugal,  

• Entretiens préalables à l’IVG, 

• Entretiens relatifs à la contraception suite à une IVG, 



Actions collectives de prévention 
 portant sur la sexualité 

Prévention et réduction des risques : 

• Grossesses précoces non désirées, 

• Infections sexuellement transmissibles, Vih /sida, 

• Violences ou exploitations sexuelles, 

• Lutte contre les préjugés sexistes. 



Cadre d’intervention  

• Nos interventions commencent dès les classes de 5ème : 

 Estime de soi ,le consentement, la puberté,  

• En classes de 4ème ,nous intervenons sur l’appareil reproducteur , le 
1er rapport sexuel, qui décide? 

• En classes de 3ème , nous continuons sur la vie affective et amoureuse, 
le consentement, les IST, 

• Nous adaptons nos interventions au groupe ,nous utilisons des DVD , 
des photos , des scénarios , des jeux « questions-réponses » sur la 
contraception,  

 

 

 



Interventions  
avec les classes de 5ème, 4ème, 3ème 

• Demi-groupe non mixte, pendant 1 heure, soit 2 heures par classe, 

• Nous posons un cadre de travail dès la première rencontre: 

 -confidentialité,  

 -respect du groupe,  

 -respect des connaissances,  

 -bienveillance,  

 -prise de parole libre,  

 -reformulation du vocabulaire, 

• Ce cadre sera rappelé à chaque rencontre par les élèves, 



CONCLUSION: 

• Au vu des retours que nous avons des élèves de 5ème, nous nous 
rendons compte que nos interventions devraient avoir lieu dès la 6ème 
afin de faire une réelle prévention. 

• Pas assez de moyens physiques,  

• Problèmes de formation des intervenants 

 


