
  

TD5 : Contrôles de la procréation humaine

Groupe 1 IST ou Infections Sexuellement Transmissibles

Groupe 2 Contraception féminine (pilule oestro-progestative)

Groupe 3 Contraception masculine (perspectives ...)

Groupe 4 Contragestion féminine (pilule du lendemain – pilule contragestive)

Groupe 5 Assistance Médicale à la Procréation : Insémination Artificielle

Groupe 6 Assistance Médicale à la Procréation : Fécondation in Vitro

Autres thèmes : Diagnostic Pré-implantatoire ; Histoire de la contraception ; La 
contraception dans le monde …...



  

TD5 : Contrôles de la procréation humaine

Objectifs
Réaliser un exposé oral sur le thème choisi qui fera l’objet d’une 
évaluation notée

Forme

Exposé d’environ 5 minutes par binôme

Exposé accompagné d’un ou plusieurs supports (diaporama, maquette, 
poster, ….)

Présentation prévue le jeudi 06 janvier

Critères de 
réussite

Expression correcte, dynamique et claire

Contenu organisé sous la forme d’un plan

Contenu scientifiquement exact

Bonne maîtrise du contenu (autonomie par rapport aux notes)

Supports clairs et compréhensibles



  

Groupe 1 IST ou Infections Sexuellement Transmissibles

Points à aborder :

- que sont les IST et quelles peuvent être leurs conséquences sur l’organisme ?

- quelles sont les mesures à mettre en place pour éviter leur transmission ?

- comment s’effectue le dépistage des IST ?

Conseils : 

- ne pas faire un listing de toutes les IST mais cibler un ou deux exemples pour illustrer 
les modes de transmission, les méthodes de protection, les moyens de dépistage.

- privilégier des exemples d’IST fréquentes chez les jeunes

Ressources conseillées

Manuel SVT 2de : pages 222-223

IST (Site QuestionSexualité)

VIH et IST (Site OnSexPrime)

IST (Site Prevenclic)

VIH et SIDA (Site Eduscol)

IST (Site lumni)

https://questionsexualite.fr/s-informer-sur-les-infections-et-les-maladies
https://www.onsexprime.fr/Sexe-sante/Tout-sur-le-VIH-et-les-IST/VIH-sida-et-IST#
https://www.prevenclic.fr/index-2-22-0
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/56/4/10_Questions_VIH-Sida_2014_371564.pdf
https://www.lumni.fr/video/les-infections-sexuellement-transmissibles-ist#containerType=program&containerSlug=sexotuto


  

Groupe 2 Contraception féminine hormonale (pilule oestro-progestative)

Points à aborder :

- qu’est ce qu’une pilule oestro-progestative ? En existe-t-il différents types ?

- comment agissent les pilules oestro-progestative ?

- quelles sont les conditions d’utilisation des pilules oestro-progestatives (âge, 
remboursement ….) ?

Conseils : 

- expliquer à quel niveau et comment les hormones contenues dans les pilules 
empêchent une grossesse non désirée

- ne pas faire un listing de toutes les pilules oestro-progestatives

Ressources conseillées

Manuel SVT 2de : page 220

Choisir sa contraception (Site QuestionSexualité)

Contraception (Site OnSexPrime)

Contraception (Site Prevenclic)

Contraception (Site lumni)

Contraception (Site lecrips)

https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception
https://www.onsexprime.fr/Sexe-sante/La-contraception-fais-ton-choix/La-meilleure-contraception-celle-que-l-on-choisit
https://www.prevenclic.fr/index-2-21-0
https://www.lumni.fr/video/la-contraception-1#containerType=program&containerSlug=sexotuto
https://www.lecrips-idf.net/la-contraception


  

Groupe 3 Contraception masculine

Points à aborder :

- quels sont les différents moyens de contraception utilisables par les hommes ?

- comment agissent ces différentes méthodes ?

- quelles sont les conditions d’utilisation de ces méthodes (âge, remboursement, 
disponibilité …) ?

Conseil : 

- expliquer à quel niveau et comment ces méthodes permettent d’éviter une fécondation 
non voulue

Ressources conseillées

Manuel SVT 2de : page 230 Contraception masculine (Site QuestionSexualité)

Préservatif masculin (Site OnSexPrime)

Contraception masculine (Site planning familial)

Contraception masculine (Site 
contraceptionmasculine)

https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception/ma-contraception-et-moi/contraception-masculine-comment-ca-marche
https://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/La-contraception-comment-ca-marche/Le-preservatif-masculin
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-du-loiret-45/la-contraception-masculine-1367
http://www.contraceptionmasculine.fr/


  

Groupe 4 Contragestion féminine (pilule du lendemain – pilule contragestive)

Points à aborder :

- quelle est la différence entre contragestion et contraception ?

- comment agissent les pilules contragestives ?

-  quelles sont les conditions d’utilisation (dans quelle situation, âge, remboursement, 
fréquence d’utilisation) et d’accès (où s’en procurer) aux pilules contragestives  ?

Conseils : 

- expliquer à quel niveau et comment les hormones contenues dans ces pilules 
empêchent une grossesse non désirée

- rechercher des informations pratiques sur l’utilisation de ces pilules

Ressources conseillées

Manuel SVT 2de : pages 220-221

Contraception d’urgence (Site QuestionSexualité)

Contraception d’urgence (Site OnSexPrime)Contraception d’urgence (Site lecrips)

Contraception (Site lumni)

https://questionsexualite.fr/choisir-sa-contraception/la-contraception-d-urgence
https://www.onsexprime.fr/Sexe-sante/Que-faire-en-cas-d-urgence/La-contraception-d-urgence
https://www.lecrips-idf.net/la-contraception
https://www.lumni.fr/video/la-contraception-1#containerType=program&containerSlug=sexotuto


  

Groupe 5 Assistance Médicale à la Procréation : Insémination Artificielle

Points à aborder :

- qu’est-ce que l’insémination artificielle et comment s’effectue-t-elle ?

- à quel type de couples / personnes est-elle proposée ?

- quelle est la législation sur l’utilisation de cette méthode en France ?

Conseils : 

- détailler les étapes de l’insémination artificielle

- rechercher quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de cette méthode

Ressources conseillées

Manuel SVT 2de : pages 224-225

Insémination Artificielle (Agence de la Biomédecine)

Insémination Artificielle (CHU Toulouse)

Ce que dit la loi (Agence de la Biomédecine)

https://www.procreation-medicale.fr/le-parcours-amp/les-differentes-techniques/linsemination-artificielle-avec-prelevement-des-gametes-et-technique-dia/
https://www.chu-toulouse.fr/-l-insemination-artificielle-avec-
https://www.procreation-medicale.fr/reglementation/ce-que-dit-la-loi/


  

Groupe 6
Assistance Médicale à la Procréation : Fécondation in Vitro et 

Transfert d’Embryon

Ressources conseillées

Manuel SVT 2de : pages 224-225

Fécondation in Vitro (Agence de la Biomédecine)

Fécondation in Vitro (Vidéo : CHU Rennes)

Ce que dit la loi (Agence de la Biomédecine)

Points à aborder :

- qu’est-ce que la Fécondation in Vitro et Transfert d’Embryon (FIVETE) et comment 
s’effectue-t-elle ?

- à quel type de couples / personnes est-elle proposée ?

- quelle est la législation sur l’utilisation de cette méthode en France ?

Conseils : 

- détailler les étapes de cette méthode et montrer comment l’utilisation d’hormones 
permet de la contrôler

- rechercher quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de cette méthode

https://www.procreation-medicale.fr/le-parcours-amp/les-differentes-techniques/la-fecondation-in-vitro-avec-prelevement-des-gametes-technique-de-fiv-et-recours-a-un-tiers-donneur/
https://www.youtube.com/watch?v=r9NgVNF9Y0s
https://www.procreation-medicale.fr/reglementation/ce-que-dit-la-loi/
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