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Déroulement : 
 Pour les jeunes à partir de la classe de 

3ème  
 En petits groupes, garçons et filles 

séparés. 
 10 à 15 rencontres avec des animateurs 

spécialement formés. 

 

TeenSTAR pour une Sexualité Adulte Responsable 

Un parcours pour les jeunes sur la vie affective et la sexualité  

TeenSTAR propose aux jeunes (collégiens, lycéens) de réfléchir sur 
l’amour, la sexualité et l’affectivité en échangeant sur la beauté du 
corps et en éveillant leur sens critique pour faire des choix libres et 

avoir les clés, pour pouvoir construire leur vie d’adulte. 

 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi les parcours TeenSTAR ?  
 - Les parents, les premiers éducateurs de leurs enfants en matière de vie affective et sexuelle n’arrivent pas 
toujours à prendre du temps pour approfondir ce sujet qui détermine le choix de vie de leurs enfants et ont 
parfois, surtout à l’adolescence, besoin de relais. Le jeune n’ose pas toujours parler avec ses parents de ces 
sujets. 
- Nos jeunes passent beaucoup de temps à travailler les matières scolaires et à se préparer à leur future vie 
professionnelle. Il est important qu’ils prennent aussi du temps pour réfléchir à leur vie affective et se 
préparer à l’engagement de toute une vie.   

Thèmes abordés 
 Connaître le fonctionnement de son corps et de son cœur, et ainsi mieux se comprendre.  
 Approfondir les différences garçons-filles et comprendre les réactions de l’autre. 
 Echanger, à la lumière de l’enseignement de l’Église, sur la sexualité et sur l’amour. 
 Devenir responsable pour conduire sa vie et aider les autres. 
 Réussir sa future vie affective... 
 Relations garçons-filles : comment les vivre ? 
 Y a-t-il une seule personne “faite” pour moi ? 
 Comment se préparer à un amour durable ? 


