
TeenSTAR
 une chance pour toi !

TeenSTAR
un parcours complet

• créé en 1980 par Hanna Klaus, médecin américain
• enseigné dans plus de 30 pays
• lancé en France en 1993
• suivi par près de 25000 jeunes français

Au coeur de ta vie

Un parcours se déroule sur 
plusieurs séances, 

pour approfondir vraiment les 
différents sujets abordés.

Les temps d’échange en petits 
groupes, non mixtes 

et par tranche d’âge 
permettent d’accueillir chaque 

jeune avec son histoire, là où il en 
est, et de l’accompagner dans sa 

réflexion.

À TeenSTAR, on part des 
questions des jeunes, sans tabou 
et dans la bienveillance.

Les animateurs ont à cœur 
de favoriser le dialogue des 

jeunes avec leurs parents, qui 
restent leurs premiers 

éducateurs.

TeenSTAR propose aux jeunes de collège et lycée et aux étudiants ou jeunes pros, 
des échanges sur l’amour, la sexualité et l’affectivité. 
En groupe, réfléchis à la beauté du corps humain, et éveille ton sens critique pour 

faire des choix libres.

AMI
TIÉ AMOUR SEXUALITÉ



TeenSTAR est une pédagogie qui ouvre à 
la beauté du corps humain 
et au sens des relations humaines, qui 
éveille le sens critique des jeunes,  
leur permet de poser des 
choix libres, et leur donne 
des clés pour construire 
leur vie d’adulte.

     TeenSTAR   
 une chance pour vous, Parents !

CEPP Centre d’Éducation Pluridisciplinaire
de la Personnalité 
238 route de l’Empereur  
92500 Rueil-Malmaison 
06 15 78 02 75 
cepp@teenstar.fr 
www.teenstar.fr 

• Vous pensez qu’il est indispensable de donner des repères aux jeunes
• Vous cherchez un cadre bienveillant, où votre enfant peut poser ses questions à un 
animateur formé 
• Vous souhaitez favoriser la communication avec lui sur ces sujets 
souvent difficiles à aborder

Amitié, relations garçon/fille, liberté, respect de soi, sexualité, corps, adolescence, 
engagement, amour, responsabilité, bonheur…

À TeenSTAR, on parle de tout cela et de bien plus, toujours
 en s’émerveillant ! Et on découvre la sexualité dans toutes ses dimensions : 

affective – sociale – physique – intellectuelle – spirituelle

Contact local

       TeenSTAR
 une pédagogie unique

AMI
TIÉ

AMOUR SEXUALITÉ


