Formation LGBTIQ+

Association Sarigai

SARIGAI
Association fribourgeoise
pour la diversité sexuelle
et de genre (LGBT+)
Rue du Tilleul 21
1700 Fribourg
sarigai@sarigai.ch
www.sarigai.ch
BCF - IBAN CH8500768300151921000
Reconnue d’utilité publique

L’association Sarigai propose la formation suivante :

Orientation affective et sexuelle & identité de genre
Module 1 :

Quels enjeux, pour les professionnel·le·s
et pour les bénéficiaires ?

Objectifs :

Définir, Découvrir, Comprendre
Clarifications théoriques, réflexions et mises
en situation.

Contenu :

Afin de s’approprier au mieux certaines compétences
autour de ces questions, cet atelier va se centrer sur
l’articulation entre des éléments théoriques et une
mise en mouvement.

Public cible :

Toute personne intéressée

Animatrice, animateurs :

Caroline Dayer (docteure et chercheuse, formatrice et
consultante)
Pascal Morier-Genoud (comédien-formateur)
Marc Boschung (responsable formations Sarigai)

Date :

Vendredi 28 octobre 2022

Heure :

08h00-12h00 (4 heures)

Lieu :

ECGF (Av. du Moléson 17, Fribourg)

Nombre de participant·e·s : Maximum 40 personnes
Finance d’inscription :

CHF 200.-

Prérequis :

Aucun

Délai d’inscription :

30 septembre 2022
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Module 2 :

Formation d’adultes : techniques
d’animation

Objectifs :

Intégrer, S’approprier
Être capable de sensibiliser et d’ouvrir le
dialogue sur les questions d’orientation
affective et sexuelle et d’identité de genre.

Contenu :

Comment animer un atelier de formation d’adultes sur
ces thématiques, en associant des aspects
théoriques et pratiques ?
Afin que les participant·e·s puissent se sentir à l’aise
dans cet exercice, nous passerons par
l’expérimentation.
Il est primordial de conscientiser nos compétences et
nos difficultés en lien avec cette perspective.

Public cible :

Toute personne susceptible d’animer des sessions
sur les questions d’orientation affective et sexuelle et
d’identité de genre auprès d’un public adulte.

Animatrice, animateurs :

Caroline Dayer (docteure et chercheuse, formatrice et
consultante)
Pascal Morier-Genoud (comédien-formateur)
Marc Boschung (responsable formations Sarigai)

Date :

Vendredi 28 octobre 2022

Heure :

13h00-17h00 (4 heures)

Lieu :

ECGF (Av. du Moléson 17, Fribourg)

Nombre de participant·e·s : Maximum 12 personnes
Finance d’inscription :

CHF 180.-

Prérequis :

Participation au module 1
ou CAS / DAS en santé sexuelle
ou formation équivalente

Délai d’inscription :

30 septembre 2022
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Module 3 :

Animer un atelier pour un jeune public

Objectifs :

Expérimenter, S’exercer à, Partager.
Être capable de sensibiliser et d’ouvrir le
dialogue sur les questions d’orientation
affective et sexuelle et d’identité de genre
avec des jeunes.

Contenu :

Comment construire et animer un atelier auprès d’un
jeune public sur ces thématiques, en associant des
aspects théoriques et pratiques.
Afin que les participant·e·s puissent se sentir à l’aise
dans cet exercice, nous passerons par
l’expérimentation.
Il est primordial de conscientiser nos compétences et
nos difficultés en lien avec cette perspective.

Public cible :

Enseignant·e·s, éducatrices et éducateurs,
professionnel·le·s en santé sexuelle, toute personne
intéressée.

Animatrice, animateurs :

Caroline Dayer (docteure et chercheuse, formatrice et
consultante)
Pascal Morier-Genoud (comédien-formateur)
Marc Boschung (responsable formations Sarigai)

Date :

Samedi 29 octobre 2022

Heure :

09h00-13h00 (4 heures)

Lieu :

ECGF (Av. du Moléson 17, Fribourg)

Nombre de participant·e·s : Maximum 12 personnes
Finance d’inscription :

CHF 160.-

Prérequis :

Participation au module 2
ou formation équivalente

Délai d’inscription :

30 septembre 2022

