
Téléphone : 06 70 72 18 47 

Courriel : contact@g-stud.com 

Cité des Associations BP 101 

93 La Canebière 

13001 Marseille 

« L’intervenant a su motiver mes élèves de façon parfaite et pédagogi-

que en définissant clairement ses objectifs, en utilisant une méthode 

participative, en évaluant les contenus en fin de cours. Les élèves ont 

apprécié sa  gentillesse et son dévouement et ont demandé à revoir     

l’association pour  poursuivre. » 

Monsieur Jourberjean, Professeur au Lycée St Charles, Marseille (13) 

Commentaire d’un enseignant ayant reçu 

l’association pour des IMS : 

Siège social :   
 

Association G-stud 
Cité des Associations BP 101 

93, La Canebière  
13001 Marseille 

Tel : 06-70-72-18-47 

Vous propose  des 

Interventions en 

Milieu Scolaire 

Pour en savoir Plus 

Association G-stud 

Association G-stud 
Association Loi 1901-Parution JO du 17/05/2008 

→ N’hésitez pas à nous contacter par 

courriel :                            

contact@association-lgbt-marseille.com 

contact@g-stud.com  

 

→ Visiter notre site Internet :  

www.g-stud.com 

 

L’avis des élèves sensibilisés :  

J’ai été intéressé par le contenu de la session :  

 

 

J’ai été à l’aise pour parler du sujet :  

J’ai reçu de nouvelles connaissance :  

J’ai apprécié la session d’IMS dans son ensemble :   

 

 

    O U I                       N O N                 NSP  

 0%                    25%                 50%                  75%         100%  

 0%                    25%                 50%                  75%         100%  

 0%                    25%                 50%                  75%         100%  

 0%                    25%                 50%                  75%         100%  



 Lutter contre toutes formes de            

discriminations et d’intolérance en      

raison de l’orientation sexuelle réelle ou 

supposée 

 Prévenir des conséquences de ces 

agressions et discriminations, comme le 

suicide, l’adoption de comportements à 

risque, la dépression, la dégradation des 

résultats scolaires… 

 Informer sur les dispositifs de lutte 

contre les agressions et discriminations 

et sur les ressources dont pourrait avoir 

besoin une victime 

 Inciter les élèves à réfléchir sur leurs 

attitudes, pratiques et croyances au sujet 

de la discrimination homophobe 

 Aider les élèves en interrogation sur 

eux-mêmes, à envisager sereinement 

leur identité et leur orientation sexuelle 

en les déculpabilisant et en leur         

permettant de s’accepter 

Objectifs des Interventions :  

Public visé :  

Tous les élèves  des établissements        

publics et privés de la classe de 4ème à la 

classe de Terminale. 

Durée de l’intervention :  

Entre 1h30 et 2h 

Dans quel cadre faire appel à nous ? 

 Dans le cadre des directives           

ministérielles (circulaire n° 2003-

027 du 17 février 2003 relative à   

l’éducation à la sexualité)   

 L’intervention en milieu scolaire 

peut faire partie d’un projet            

pédagogique tel que les journées 

destinées à lutter contre les            

discriminations ou à promouvoir la 

citoyenneté          

 Elle peut également être à l’initiative 

d’un  professeur ou d’un autre     

membre de l’établissement  

 Nous n’intervenons qu’avec l’accord 

du proviseur et, dans la mesure du 

possible, en présence d’un adulte.  

Notre savoir-faire :  

 Les interventions sont basées sur 

leur réflexion commune, des       

documents élaborés ensemble tel 

que le module d’intervention en 

milieu scolaire,   

 Le programme des interventions 

est amélioré ou adapté en fonction 

des retours des questionnaires    

destinés aux élèves et des échanges 

avec les professeurs, infirmières, 

CPE et chefs d’établissements. 

Déroulement des interventions :  

 Rappels et définitions des principales 

discriminations.  

 Film pédagogique et débat avec les  

élèves. 

 Rappel de la législation relative à 

l’orientation sexuelle. 

 Question anonyme des élèves et    

réponses des intervenants. 

 Distribution de questionnaires pour 

connaître l’avis des élèves et du     

responsable de l’établissement. 


