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STAGE MASTER 2 

GESTION DE PROJET 

DROITS ET SANTE SEXUELS ET REPRODUCTIFS 

PROJET l’ECOLE SEXPRIME 

 

 

 

STRUCTURE 

!Dsanté est une association de santé publique qui a pour objet d'initier et de mettre en œuvre des projets 

en vue d’améliorer la santé des habitants d’un territoire. Elle intervient sur le Littoral et l'Est Guyanais. 

Elle est à l'initiative et coordonne le projet transfrontalier « Oyapock, Coopération, Santé » (OCS) mené en 

partenariat avec l'hôpital de Cayenne et l'association brésilienne DPAC Fronteira. 

Elle mène aussi deux autres projets : 

-  La mise en place d'un « Point Information Santé Social » à Cayenne 

- Ainsi qu’un projet d’éducation à la vie affective, sociale et sexuelle (EVASS) en milieu scolaire, 

« l'école sexprime » (ESEX). 

 

Coordonnées : 20 Lotissement Jean-Baptiste Edouard - 97 300 CAYENNE / www.idsante.eu  

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Le projet « l’école sexprime » a pour objectif de promouvoir l’éducation à la vie affective, sociale et 

sexuelle en milieu scolaire. Il répond à deux objectifs secondaires : 

• Renforcer les savoirs, savoir-être et savoir-faire des élèves en éducation à la vie affective, sociale 

et sexuelle. 

• Renforcer les compétences en éducation à la santé des professionnel.le.s. 

 

Ce projet est né en 2017 du constat d’une absence et/ou d’une insuffisance d’« éducation à la sexualité » 

en milieu scolaire en dépit de besoins importants et de préconisations de l’Éducation Nationale de réaliser 

3 séances annuelles par classe. Il est pensé dans un objectif de prévention primaire afin de favoriser le 

développement affectif et social des enfants dès leur plus jeune âge.  

 

Nous intervenons actuellement dans 9 établissements de l’Ile de Cayenne auprès des élèves du CP à la 3e. 

Les séances d’EVASS sont co-construites avec les enseignant.e.s / infirmières scolaires et abordent, dès le 

plus jeune âge, les thématiques liées au vivre ensemble tels que le respect, la tolérance, le harcèlement, 

l’égalité fille-garçon. Une fois ces bases acquises, nous adaptons à l’âge et au niveau scolaire une approche 
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plus spécifique sur les thématiques respect et connaissance du corps, harcèlement, égalité fille/garçon, 

lutte contre les stéréotypes de genre, puberté, IST, contraception…   

Au cours de l’année 2019-2020, le projet a pris de l’ampleur grâce au renforcement de son équipe 

d’animation ainsi que grâce à la meilleure connaissance mutuelle entre les équipes pédagogiques / 

infirmières scolaires et l’équipe projet. Ainsi, l’école sexprime a permis de réaliser 433 séances de 

prévention auprès de 2 216 élèves tout en accompagnant 204 professionnel.le.s. 

 

Dans le cadre de ce projet et de son extension au bénéfice d’enfants en situation de handicap, le stagiaire 

aura pour mission principale de mener un diagnostic sur le « handicap et EVASS » sur l’Ile de Cayenne. Le 

diagnostic reposera sur :  

- La revue de littérature  

- L’élaboration d’un outil de diagnostic adapté  

- La création d’une base de données  

- La rencontre des différents partenaires qui interviennent dans le champ du handicap  

 

Les missions secondaires liées au projet :  

• Participer à la réflexion sur l’évaluation d’impact social du projet  

• Participer à la mise en œuvre d’animations de prévention  

• Participer à la recherche de financement et à la rédaction d’appels à projet  

 

PROFIL RECHERCHE 

Les compétences recherchées sont : 

• Stagiaire en Master 2 en promotion de la santé 

• Connaissances de la méthodologie de projet et des droits et de la santé sexuels et reproductifs 

• La connaissance de la Guyane est un atout 

• Permis B fortement conseillé 

 

Qualités : 

• Capacités d’organisation et d'initiative 

• Qualités rédactionnelles 

 

 

CONDITIONS  

Statut : stage  

Durée : 5 mois minimum  

Indemnités : selon la législation en vigueur (participation au billet d’avion) 

Tutrice de stage : Noémie DELOR, chargée de projets 
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Modalités d’encadrement :  

- Travail en binôme avec la chargée de projet 

- Points arrivée / mi stage / fin de stage avec direction 

- Accompagnement à la rédaction du mémoire 

 

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à envoyer par mail à delor.normie@idsante.eu  , 

copie à lorre.isabelle@idsante.eu , objet « Stage ESEX / Candidature » 

Date limite de candidature :  1er février 2021 
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