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Prévention
de la violence
envers les
enfants et les
jeunes

Promotion des
relations saines
chez les jeunes

Mise en
Respect
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de l’école
la

Objectifs
d’apprentissage
prévention
de
Au terme du
cours
Respect
à l’école, les
la violence
participants seront en mesure de définir
l’intimidation, la violence et le harcèlement, de
distinguer avec précision les comportements
acceptables des comportements inadéquats
ainsi que d’identifier les incidents, d’y répondre
et de les rapporter en toute confiance. Ce cours
comporte cinq modules :
1. Le pouvoir du leader
– Pouvoir personnel et pouvoir du poste
– Utilisation du pouvoir de manière positive
et négative
– Styles de leadership et aide-mémoire
2. Émotions et développement
– Aperçu des émotions
– Développement émotif
– Simples rappels

FAVORISEZ LA
SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
PAR LE RESPECT
Aperçu du cours
Le cours Respect à l’école vise à doter l’ensemble
du personnel œuvrant en milieu scolaire des outils
pour déceler les signes de violence, d’intimidation, de
négligence et de harcèlement envers les enfants et les
jeunes afin qu’il puisse intervenir en offrant du soutien et
en signalant les incidents.
À qui s’adresse le cours?
Ce cours s’adresse à tous les employés et les bénévoles
œuvrant en milieu scolaire.

3. Intimidation et harcèlement
– Définition de l’intimidation et du
harcèlement
– Intervention
– Dévoilements et réaction
4. Violence et négligence
– Violence émotive, physique et sexuelle
– Négligence
– Dévoilements et réaction
– Initiation
5. Révision et ressources
Matériel pédagogique
L’ensemble du matériel pédagogique
complémentaire est accessible par l’entremise
de documents en version PDF et de liens intégrés
au contenu du cours en ligne.
Processus d’évaluation
L’apprentissage est évalué au moyen d’un court
sondage réalisé avant et après le cours. Une
fois la formation complétée 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 deux
heures et demie 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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