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Bilan édition 2019-2020 



 

  

                                                                    Le PJR fait son cinéma : 

 

Pour l’édition 2019-2020, nous avons renouvelé le support d’expression adopté durant les 2 années précédentes, 

adapté à internet et au partage sur les réseaux sociaux. Malgré la crise sanitaire et le confinement qui a eu lieu cette 

année du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, nous avons pu réaliser 4 courts-métrage. Cependant beaucoup d‘autres 

jeunes n’ont pas eu la chance de tourner leur vidéo après l’écriture de leur scénario. 

Chaque groupe de jeunes a néanmoins pu être sensibilisé aux thématiques de l’éducation à la sexualité comme 

chaque année, et ont été accompagnés par notre équipe dans l’écriture de scénarios, le tournage de leur vidéo pour 

certains. La préparation à l’animation de débats auprès de leurs pairs avec leur vidéo n’a quant à elle pas pu se faire 

car aucun rassemblement n’a pu s’organiser du fait de l’épidémie COVID 19. 

Ainsi, pour l’édition 2019-2020, 37 jeunes ont réalisé des vidéos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Quelques chiffres 

 

Nombres structures partenaires : 12 en Auvergne Rhône-Alpes  

* 7 structures du Rhône, 1 du Puy de Dôme, 2 de l’Isère, 1 de Loire et 1 de l’Ain 

 

Nombre de jeunes sensibilisés et investis : 

166 jeunes ont porté des projets, dont 37 jeunes ayant pu produire des vidéos.  

 

Nombre total d’interventions de l’ALS :   

• 25 séances de sensibilisation  

• 32 séances de suivi de projet (28 séances d’écriture de scénario, 4 tournages) 

 

 A ces interventions s’ajoutent :  

• Des heures d’accompagnement des professionnels (variable, de 6 à 10h par structure) des structures partenaires (présentation 

du projet, négociation des modalités, mise en place des dates d’interventions, gestion des difficultés, suivi de projet, bilan).  

 

Supports de sensibilisation créés par les jeunes : 4 vidéos  

 



 

 

Structures ayant participées au PJR  sans réaliser de support : 

La Fondation Richard – Lyon (69) 

4 séances d’éducation à la sexualité et présentation du Printemps de la Jupe et du Respect 

    

Collège Ampère – Lyon (69) 

5 séances d’éducation à la sexualité et présentation du Printemps de la Jupe et du Respect  

 

Lycée Ampère – Lyon (69) 

5 séances d’éducation à la sexualité et présentation du Printemps de la Jupe et du Respect 

 

Lycée Don Bosco – Lyon (69) 

4 séances d’éducation à la sexualité et présentation du Printemps de la Jupe et du Respect 

 

Lycée Pierre Termier – Lyon (69) 

4 séances d’éducation à la sexualité et présentation du Printemps de la Jupe et du Respect 

 

Unité Educative en Milieu Ouvert – Vaise (69) 

4 séances d’éducation à la sexualité et présentation du Printemps de la Jupe et du Respect 

 

Maison Familiale Rurale du Forez – Loire (42) 

4 séances d’éducation à la sexualité et présentation du Printemps de la Jupe et du Respect 

 

 

 

 

 

Structures participantes : 

  

• Lycée Polyvalent Vaucanson, Grenoble (38) 

 

• MFR du Forez, Mornand-En-Forez (42) 

 

• Lycée général et technologie Marie Reynoard, Villard-Bonnot (38) 

 

• Lycée Professionnel Don Bosco, Lyon (69) 

 

• Fondation Richard, Lyon (69) 

 

• Collège les Cotes, Péronnas (01)  

 

• Unis-cité Auvergne Rhône-Alpes, Clermond Ferrand (63)  

 

• Unis-cité Auvergne Rhône-Alpes, Lyon (69) 

 

• Collège des Gratte-Ciel Maurice Leroux, Villeurbanne (69) 

 

• Lycée général et technologique Ampère, Lyon (69) 

 

• Lycée général Pierre Termier, Lyon (69) 

 

• Collège Ampère, Lyon (69)        

 

•            Lycée du Docteur-Lacroix, le lycée Louise-Michel et l’Institut médico-éducatif (IME) les Hirondelles à Narbonne (03) 

 

 

 

 

 

 



 

Structures ayant participé au PJR en semi autonomie : 

 

Unis cité à Clermont Ferrand (63) 

2 séances d’éducation à la sexualité ont été réalisées puis les jeunes ont assuré la continuité de leur 

projet.  

 

Collège des Gratte-Ciel à Villeurbanne (69) 

2 séances d’éducation à la sexualité ont également été réalisées, par la suite les jeunes ont pu conduire 

leur projet en autonomie. 

   

Structures ayant participé au PJR de façon autonome : 

 
Lycée du Docteur-Lacroix, le lycée Louise-Michel et l’Institut médico-éducatif (IME) les 

Hirondelles à Narbonne (03) 

Des séances de sensibilisation et de création de projets ont été organisées par la Mairie de 

Narbonne et les professionnels des structures participantes : une classe de 30 étudiants 1ère 

année  BTS Analyse de biologie médicale sur le Lycée Docteur Lacroix, une classe de  

CAP  Menuisiers fabricants, et avec le groupe de jeunes de l’Institut Médico Educatif les 

Hirondelles.  

La suite du projet n’a donc pas pu se poursuivre, notamment le rassemblement de 150 

Lycéens inscrits sur l’événement PJR/Théâtre forum du 15 mai.   

 

Structures ayant été accompagnées par l’ALS et les supports créés 

 

- Les Services Civiques d’Unis-Cité – Lyon (69)  

6 séances ont été réalisées avec un groupe de 8 services civiques.  

Emission de télé intitulé « Salut les Terriennes » avec pour thème la culture du viol dans le 

monde du cinéma. Un acteur est invité à présenter son livre « la vérité » sur le plateau. Dans 

ce dernier, il raconte les violences sexuelles qu’il a subit par une réalisatrice influente. Durant 

l’émission, la crédibilité de l’acteur est remise en question par plusieurs chroniqueuses … 



 
« Salut les terriennes ! » 

 

 

-  Lycée Polyvalent Vaucanson – Grenoble (38) 

6 séances ont été réalisées avec un groupe de 7 élèves de lycée.  

 

        En 2148, quatre enfants en pleine expédition dans leur grenier, vont trouver une malle avec  

des vieux objets. Mais que vont-ils trouver pour que finalement ils aillent retrouver leurs 

grands-parents et parler d’identité de genre. Faut-il se remettre en question sur les normes de 

l’identité de genre? 

 

 

 
« Expédition 69 » 

 

 

 

 

- Lycée Marie Reynoard – Villard - Bonnot (38) 

 6 séances ont été réalisées avec un groupe de 11 élèves de lycée.  

 

Dans un journal télé, une enquête exclusive par Kévin Kro “En quête de virilité” présentée 

par la journaliste Emma Karena. Pour vous que signifie être un vrai homme? Voilà ce que 

certains hommes vont essayer de vous expliquer dans ce stage de masculinité. 

 



 

« En quête de virilité » 

 

 

 

- Collège les Côtes – Péronnas (01) 

6 séances ont été réalisées avec un groupe de 12 élèves de collège.  

 

Une nouvelle télé réalité intitulée «  Les princes et les princesses du taf »  voit le jour.  Les 

candidats disposant d’un métier vont être confrontés à des missions qu’ils devront réaliser afin 

de gagner de l’argent. Cependant durant la saison certains d’entre eux vont faire face à de nom-

breux stéréotypes. Arriveront –ils à passer outre ? 

 

 

 

« Les princes et les princesses du taf » 

 

 

 

 

 

 



Le rassemblement des jeunes porteurs de projet initialement prévu pour le 15 mai 2020 n’a 

pas pu avoir lieu compte tenu de la crise sanitaire. Nous avons dû également annuler les 

évènements des « Journées de la Jupe » prévues dans chaque établissement.   

 

Bilan qualitatif  
 

 89,60% des jeunes ont déclaré que les séances de sensibilisation en éducation à la 

sexualité les ont intéressés et qu’elles répondaient à des questionnements. De plus,  

 81 % d’entre eux se sont sentis en confiance pour s’exprimer, et considère que cette 

intervention s’est déroulé « sans tabou », qu’ils étaient « libre de s’exprimer », que le 

groupe était « bienveillant » et que les intervenantes étaient « à l’écoute ».  

 

 



 

 

 

 

 

ALS -16 rue Pizay 69001 LYON  

04 78 27 80 80  

  

Direction - Valérie BOURDIN, valériebourdin@sidaweb.com 06 16 49 05 50  

  

Coordination - Alexandre CHEVALIER, alexandre.chevalier@sidaweb.com  

06 79 84 76 61 

 

Animation – Alexandra POMMATAU et Edwige MARTY 

alexandra.pommatau@sidaweb.com 06 72 37 66 53 

edwige.marty@sidaweb.com 06 37 37 79 40 
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