
INTERVENTION EN 

MILIEU SCOLAIRE 

CONTRE 

L’HOMOPHOBIE  

Le centre LGBT est titulaire de  l’agrément 

« Jeunesse et éducation populaire » 
www.centrelgbt-touraine.org 
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 Téléphone / 

02 47 54 24 79 

07 82 07 00 08 

Courriel / 

contact@centrelgbt-touraine.org 

Permanence d’accueil et d’écoute / 

Mercredi (17h-19h30) 

Samedi (14h-16h30) 

 

Adresse / 

Centre LGBT de Touraine 

5 bis rue du Docteur Denoyelle 

37 000 Tours 

 

www.centrelgbt-touraine.org 



Personne en charge de l’intervention  

Nom et Prénom : ……………………………………. 

Fonction exercée : ………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………….. 

Etablissement 

Dénomination :  ……………………………………… 

Adresse :  ………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Classe concernées et leurs niveaux :  ………… 

……………………………………………………………… 

Nombre d’élèves concernés :  …………………… 

Date et signature  : 

 

Public cible 

Tous les élèves des établissements publics 

ou privés de la 6ème à la terminale ainsi 

que les étudiants de l’ensemble du 

département d’Indre et Loire. 

Durée de l’intervention 

Environ 2 heures par classe. 

Déroulement de l’intervention  

Les intervenants sont toujours en binôme : 

ils sont bénévoles ou salariés du Centre et 

sont formés aux interventions.  

En amont de l’intervention, il est proposé 

un petit questionnaire afin d’évaluer leur 

connaissance et leur regard sur les 

personnes homosexuelles.  

Après un rappel des principales définitions 

(sexisme, homophobie…) des courts films 

pédagogiques sont proposés aux élèves.  

Un moment d’échange a ensuite lieu pour 

déconstruire les stéréotypes et rappeler la 

législation relative à l’orientation sexuelle. 

Coût : 70 € par classe (ces tarifs peuvent être 

modulables  en fonction des groupes et de leur 

nombre) 

MÉTHODE 

D’INTERVENTION DEMANDE 

D’INTERVENTION 

 
1 - Inciter les élèves à réfléchir sur 
l'homophobie en déconstruisant les 

clichés afin de mieux vivre ensemble. 
 

2 - Rappeler les grands principes 
civiques de respect de la personne et 

de l'égalité des droits. 
 

3 - Lutter contre les discriminations, 
les violences et agressions 

homophobes. 
 

4 - Prévenir les conséquences de ces 
agressions et discriminations tels que 

la dépression, l’échec scolaire, les 
comportements à risque et le suicide. 

 

5 - Informer sur les dispositifs de lutte 
et les ressources dont pourraient avoir 

besoin les victimes. 
 
 

Les interventions sont réalisées grâce à 
des outils pédagogiques adaptés et des 
bénévoles formés aux actions de 
sensibilisation.  Le groupe 
d’intervenants intervient auprès des 
collèges, lycées  et universités. 
L’intervention ne sera réalisée qu’en 
présence d’un membre de l’équipe 
éducative et avec l’accord du chef 
d’établissement. 

OBJECTIFS 


