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Mise en relation de la situation professionnelle avec les indicateurs d’évaluation 

du référentiel : PSE 

 

SAVOIRS-ASSOCIES 

A la fin de la séquence vous serez capable de : 

Identifier les 

différentes IST 

 

Déterminer les  

moyens de 

préventions  

 

Comparer les 

méthodes 

contraceptives 

 

Repérer les 

différentes 

structures d’accueil 

d’aide, de soutien  

 

Comparer les 

principales IST : 

symptômes et 

conséquences 

Lister et caractériser les 

moyens de prévention 

et  

Justifier les moyens de 

prévention 

Lister les méthodes 

contraceptives  

Repérer, au niveau 

local les structures 

d’accueil, d’aide et de 

soutien   

Identifier les agents 

responsables  
 

Comparer les modes 

d’action et justifier 

leur intérêt  

définir les conduites à 

tenir à la suite d’une 

prise de risque 

Caractériser les modes 

de contamination 
 

Caractériser l’IVG et 

son cadre légal 
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Titre de la séquence : SEXUALITE et PREVENTION 

Contexte :  

Yann élève en seconde BACPRO Electro a fait la rencontre de Lucie en discothèque. 

Ensemble, ils ont bu, ils ont fumé, … S'en est allé trop loin ! Le lendemain, Yann se réveille 

dans le lit de Lucie. Que s’est-il passé ? Se sont-ils protégés ?   

OBJECTIF : Analyser le contexte 

ACTIVITE 1 : Lire le contexte ci-dessus et répondre aux questions ci-après. 

 Identifier le problème posé : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Identifier les éléments de la situation : 

QUI est concerné ?  

QUOI, que s’est-il passé ?  

OU ?  

QUAND ?  

POURQUOI ?  

 

Quelques jours après sa nuit avec Lucie, Yann ne se sent pas bien, il découvre des 

rougeurs….. 

OBJECTIF : définir l’IST 

ACTIVITE 2 : Répondre aux questions suivantes à partir du document 1,. 
 

Document 1 : Qu’est-ce qu’une IST ?  
 
Les IST sont les infections sexuellement transmissibles. Elles se transmettent lors de relations sexuelles (rapport anal, 
vaginal ou oral). Certaines IST sont répandues dans la population. La plupart d’entre elles se soignent facilement 
mais, non traitées, elles peuvent entraîner de graves complications. 

Source : inpes.santé.fr 

 
 

 Repérer les modes de transmissions des IST en les surlignant. 
 

 Justifier la nécessité de se protéger des IST. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OBJECTIF : être capable de comparer les principales IST et de définir les principaux microorganismes 

responsables. 

ACTIVITE 3 : Compléter le tableau ci-dessous  à l’aide des photos  du Diaporama : 
 

Document 2  les principales IST 

 

 
Source : PSE, CAP, édition Foucher 

 

 Lister les différentes familles de micro-organismes responsables des IST. 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Identifier des symptômes communs à la plupart des IST devant amener l’individu à consulter son  médecin. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le médecin traitant de Yann lui apprend qu’il est atteint d’herpès génital. Il lui pose des 

questions sur ses pratiques sexuelles. 

OBJECTIF : Caractériser les modes de contamination 

ACTIVITE 4 : lire les extrait de forum du document 3 et répondre aux questions suivantes 

Document 3 : extraits de forum sur internet 

 

 Définir  les différents modes de contamination rencontrés dans cette conversation. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Conclure sur les  moyens de prévention les plus efficaces. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Petit-pain : Bonjours, depuis hier soir je parle avec mon copain des IST car nous commençons les 

préliminaires. Mais nous ne sommes pas d'accord. Au collège, j'ai appris que les IST peuvent se transmettre 

lors d'un rapport non protégé et lors des préliminaires avec un contact oral. Mon copain, lui, a appris que 

l'on pouvait les transmettre seulement pendant un rapport non protégé. Donc j'aimerais vraiment savoir s'il 

y a un risque ou pas. 

 

  Pallas 112 : Le sexe oral peut constituer un risque de transmission. Il suffit que du liquide séminal touche une 

petite plaie qu'on a dans la bouche. 

 

 Minerve 007 : Les MST telles que le sida ou l'hépatite B se transmettent par un rapport non protégé (anal 

compris et même encore plus risqué) ou par voie orale si tu as une plaie dans la bouche. Cependant tu peux très 

bien attraper une IST par un simple contact entre les deux sexes. Exemple : l'herpès génital... Idem tu peux 

attraper ou transmettre une IST par voie orale. Exemple : herpès labial + cunnilingus ou fellation. Ce n'est pas 

tout à fait le même virus mais il peut évoluer en herpès génital s’il est transmis. 

 

 Papillon bleu : Je voulais savoir s'il est possible d'attraper une MST autrement que par pénétration 

vaginale/anale. Par exemple une fellation (même sans éjaculation), un cunnilingus ou simplement en 

embrassant quelqu'un porteur d'une MST qui aurait les gencives irritées ? 

 

 Le doyen : Bien sûr que oui ! La seule façon de ne pas attraper une MST c'est un préservatif ! La fellation, même 

sans éjaculation, comporte un risque énorme !  

 

Source : http://forum.ados.fr/love/Maladies-sexuellement-transmissible 
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Lucie a également développé des rougeurs. Elle pensait être protégée des I.S.T. en prenant la pilule. 

OBJECTIF : Comparer les modes d’action des différentes méthodes contraceptives. 

ACTIVITE  5 : Compléter le tableau suivant  A partir du livre p 117 et du document 4 : 

  

 
 
 

Moyens de contraception Mode d’actions Fiabilité 

STERILET   

PILULE   

PRESERVATIF MASCULIN   

PRESERVATIF FEMININ   

DIAPHRAGME   

SPERMICIDE   

IMPLANTVAGINAL   

ANNEAU   

PATCH   

DOCUMENT 4 : Les méthodes contraceptives 
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ACTIVITE  6 : Indiquer sur le schéma ci-dessous, à partir du tableau précédent, les moyens contraceptifs 

correspondant à chaque mode d’action au niveau de l’appareil génital                                       (SOURCE : PSE 2NDE DELAGRAVE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIF : Justifier l’intérêt du choix d’une méthode contraceptive préventive. 

 Définir, d’après l’activité précédente, le but de la contraception. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Expliquer quelle est la différence entre la protection et la contraception. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Emma, la meilleure amie de Lucie, a également eu des rapports sexuels non protégés et, 

contrairement à Lucie, elle ne prend aucun moyen de contraception. Elle a peur d’être 

enceinte.  

OBJECTIF : Distinguer contraception et I.V.G et indiquer son cadre légal. 

ACTIVITE  7 : Répondre aux questions suivantes à partir du Document 5,. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DOCUMENT 5 : Deux méthodes d’Interruption Volontaire de Grossesse possibles en cas de grossesse non désirée 

Pilule abortive (RU486) : 

Elle ne peut être prise que jusqu’à la 

9ème semaine de grossesse. Pilule 

délivrée sous contrôle médical, 

contenant une hormone agissant contre 

la progestérone qui est indispensable à 

la grossesse. Cette hormone provoque 

le décrochage de l’œuf de la paroi 

utérine et son expulsion par contraction 

de l’utérus. 

IVG par aspiration : 

Elle ne peut se faire, en France, que 

jusqu’à 12 semaines de grossesse. Acte 

médical, elle se fait par aspiration sous 

anesthésie locale avant la dixième semaine 

ou sous anesthésie générale après ce 

délai. Consultations et entretiens sont 

obligatoires pour les mineurs, l’autorisation 

des parents n’est plus obligatoire mais 

celle d’un adulte conseillé. 
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 Donner la définition de l’ I.V.G. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Compléter le tableau suivant à l’aide du Document  5. 

 PILULE ABORTIVE IVG PAR ASPIRATION 

Technique utilisée   

Mode d’action   

Délai d’utilisation   

 

 

Emma a effectué un test de grossesse, il est négatif. Elle, Yann et Lucie ont pris conscience 

des risques qu’ils ont encourus. Ils se renseignent alors sur les diverses structures d’accueil, 

d’aide et soutien qu’il existe afin de faire attention à leur sexualité dorénavant. 

OBJECTIF : Repérer au niveau local les structures d’accueil, d’aide et de soutien. 

ACTIVITE  8 : Répondre aux questions suivantes à partir du Document 6,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 6 : Quelques structures d’accueil, d’aide et de soutien 

 

 Donner la définition des symboles suivants. 

- CIDAG : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- CIDDIST : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- CPEF : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CIDAG 

Il s’agit du Centre d’Informations et de 

Dépistage Anonyme et Gratuit du SIDA. 

Ce sont des infirmières et des médecins 

qui accueillent, procèdent à une 

évaluation du risque, au dépistage et à 

une orientation vers des soins. C’est 

une démarche anonyme et gratuite. Ce 

centre vous parlera des moyens de 

prévention les plus efficaces contre ces 

maladies dans le respect du mode de 

vie de chacun. 

CIDDIST 

Il s’agit du Centre d’Informations, de 

Dépistage et de Diagnostic des Infections 

Sexuellement Transmissibles. 

Il informe sur les risques et le dépistage 

des IST et d’avoir sur place un diagnostic 

et un traitement. L’examen médical, les 

prélèvements biologiques de dépistage 

et de diagnostic, le traitement éventuel 

sont gratuits. Les dossiers sont 

anonymes. 

CPEF (planning familial) 

C’est un centre gratuit pour les 

mineurs et les non assurés sociaux. 

Beaucoup de médecins et de 

spécialistes se trouvent dans ces 

centres. Le planning familial assure un 

accueil et une écoute, des entretiens 

individuels et des consultations sur les 

questions se rapportant à la 

contraception, la stérilité, l’IVG…. 
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 Donner les types de services que chaque centre propose. 

- CIDAG : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- CIDDIST : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- CPEF : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Préciser le prix à payer dans ces centres. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Expliquer si un justificatif d’identité est demandé dans ces centres. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ACTIVITE  9 : Rechercher dans l’agglomération de Rouen les structures d’accueil, d’aide et de soutien et compléter le 

tableau suivant. 

CPEF CIDAG CIDDIST 

Adresse :  

 

Adresse :  Adresse :  

 

Téléphone : 

 

Téléphone : Téléphone : 

 

JE RETIENS 

Les infections sexuellement transmissibles peuvent s’attraper par les rapports sexuels sans préservatif. 
 

Les principaux signes sont : 
- Des boutons sur les organes génitaux 
- Des écoulements au niveau du pénis ou du vagin 
- Des démangeaisons ou des douleurs. 

 

Les moyens de prévention : 
Il existe de nombreux moyens de prévention pour éviter une grossesse. L’utilisation systématique du préservatif (= 
barrière mécanique)  est la seule protection contre les IST et est indispensable avant tout test de dépistage.  
 

La conduite à tenir face à un risque d’une contamination et/ou d’une grossesse non désirée : 
Une consultation s’impose après une prise de risque. Il existe diverses structures d’accueil gratuites et anonyme. 
 


