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Enfants et adolescents
Étape RE Pour les 8-10 ans : poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=821
Étape MI pour les 11-13 ans : poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=820
Étape FA Pour les 13-15 ans : poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=819
Étape SOL Pour les 16-18 ans : poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=818
Adultes
Programme 1 – J’apprends à me connaître : handesir.org/wp-content/uploads/2018/05/
programme-1-adultes-apei-nord.pdf
Programme 2 – Femme, Homme : se sentir bien dans son corps : handesir.org/wpcontent/uploads/2018/05/programme-2-pour-handesir.pdf
Programme 3 – Moi et les autres : handesir.org/wp-content/uploads/2018/05/
programme-3-adulte-handesir.pdf
Programme 4 – La sexualité, la contraception et la parentalité : handesir.org/wpcontent/uploads/2018/11/programme-4-handesir.pdf
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