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enfants et les
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relations saines
chez les jeunes
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du programme
Prudence!
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Objectifs d’apprentissage
prévention de
Au terme de ce cours, les participants seront en mesure
la violence
de définir et de comprendre la notion de violence
envers les enfants, de déterminer les cadres favorisant
la protection, de traiter les dévoilements de cas de
violence, de prendre les mesures qui s’imposent pour
gérer les risques et prévenir la violence en bâtissant des
environnements sécuritaires, de cerner les messages
clés, la démarche et les outils pédagogiques préconisés
par le programme Prudence!, de coopérer avec les
parents pour veiller à la sécurité personnelle des
enfants et à la prévention des abus sexuels envers ces
derniers, ainsi que d’enseigner aux enfants les leçons
du programme Prudence! avec aisance et efficacité. Ce
cours comporte quatre modules :
1. Introduction au cours et au programme
Éducation au respect
2. Violence envers les enfants : comprendre la violence,
la négligence, l’intimidation et le harcèlement, le
cadre d’intervention et la prévention

SENSIBILISEZ LES
ENFANTS ÂGÉS DE 5 À 9
ANS À LA PRUDENCE!
Aperçu du cours
La Formation à l’intention des éducateurs du
programme Prudence! vise à doter les éducateurs des
compétences et outils nécessaires pour enseigner
avec efficacité et aisance le programme de sécurité
personnelle Prudence! aux enfants âgés de 5 à 9 ans.
À qui s’adresse le cours?
Ce cours s’adresse aux éducateurs et aux intervenants
communautaires qui souhaitent enseigner les leçons
du programme Prudence! à des enfants âgés de 5 à 9
ans.

3. Cadre du programme Prudence! : le développement
des relations saines, la sécurité personnelle des
enfants sous l’angle des droits, prévenir la violence
par la gestion des risques
4. Enseignement du programme Prudence! : le contenu
du programme Prudence! (les composantes de la
trousse, les leçons et les concepts clés), les stratégies
pédagogiques efficaces sur le sujet, le traitement des
dévoilements, les façons de collaborer efficacement
avec les parents pour veiller à la sécurité personnelle
des enfants
Matériel pédagogique
Les participants peuvent télécharger le Guide de
ressources Prudence! et La prévention en mouvement
en format PDF (inclus à l’achat d’une trousse Prudence!
donnant également accès au cours en ligne). Les
participants peuvent se procurer une trousse Prudence!
en se rendant à l’adresse
magasiner.croixrouge.ca/prudence.
Processus d’évaluation
L’apprentissage est évalué au moyen de six petits
tests d’évaluation des connaissances à mesure que
le participant progresse dans le cours. Une fois tous
les modules complétés avec succès, les participants
obtiennent un certificat à imprimer pour leur dossier
personnel.
Durée du cours
Ce cours en ligne s’adapte au rythme de chacun. En effet,
les participants peuvent interrompre le cours à tout
moment et reprendre là où ils se sont arrêtés. La durée
varie donc en fonction du rythme et des connaissances
préalables de chacun. En moyenne, il faut compter
environ sept heures pour compléter le cours.

En raison de la nature du programme, les participants âgés de moins de 18
ans devront faire appel à l’aide d’un adulte pour suivre le présent cours.
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