
Conférencière : Nadine Beaulieu, M.A. 
Détentrice d’un baccalauréat en sexologie et d’une maîtrise en éducation, Nadine Beaulieu intervient 

en éducation à la sexualité depuis près de 20 ans. Elle fait ses premières classes au sein des jeunes, 
des familles et des femmes au sein de divers organismes communautaires et s’investit ensuite dans 

le réseau de l’Éducation et celui de la Santé. Chargée de cours à l’UQAR, elle a été formatrice pour 
le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et consultante pour le Secrétariat à la condition 

féminine. Elle œuvre actuellement au sein d’une commission scolaire du Bas-Saint-Laurent où elle 
agit comme chef d’orchestre dans le développement d’une démarche d’éducation à la sexualité 

globale, concertée et intégrée, et ce, pour tous les niveaux scolaires. Elle baigne dans les techniques 
d’Impact depuis 1992, étant la soeur de Danie.

À qui s’adresse cette formation:
Toutes les personnes qui interviennent, de près ou de loin, auprès des adolescents et des adultes, 
et ce, qu’ils proviennent du réseau de l’éducation, de la santé, d’organismes communautaires, de 

pratiques privées ou autres.

Au programme : 
Présentation d’outils impactants pour ajouter de l’efficacité et du concret à ses interventions 

en matière de sexualité. Une diversité de thématiques y sont abordées mais peuvent aussi être 
sélectionnées selon les besoins de votre groupe. 

Comment aborder avec impact la connaissance de soi, la communication et l’affirmation de soi, 
le jugement moral, les rapports égalitaires, les médias sociaux, l’image corporelle,  l’orientation 

sexuelle, l’hypersexualisation, le «sextage», la prévention des ITSS et des grossesses non-désirées, 
la dépendance affective, la violence dans les relations amoureuses, les agressions sexuelles, et bien 

d’autres... 

Disponible dès maintenant pour votre groupe!
Informez-vous à info@academieimpact.com
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