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Ce n’est pas de ta faute 
Éducateurs en prévention 

Programme de prévention de la violence 

 

 

Destinataires  

Membres du personnel des écoles et professionnels qui travaillent avec des enfants et des jeunes  

Programme 

Le programme Ce n’est pas de ta faute examine les causes de la violence et de la négligence, ainsi 

que les endroits où les jeunes peuvent obtenir de l’aide.  

 

Formation des partenaires  

Cette formation complète comprend un cours en ligne (La prévention en mouvement) et un atelier 

d’une journée.  

 La formation en ligne La prévention en mouvement définit les différents types de violence et 

de négligence, ainsi que leurs indicateurs et effets sur les enfants et les jeunes. Les 

participants se renseignent sur les obstacles et les avantages liés à la prévention de la 

violence, et étudient des stratégies visant à créer des relations saines au sein des 

organisations et des collectivités. Cet atelier interactif en ligne (d’une durée d’environ quatre 

heures) aborde le traitement des dévoilements, les exigences législatives en matière de 

signalement et les stratégies de gestion des risques.  

 Contenu de la séance d’une journée en classe  

Les participants assistent à un atelier de formation Ce n’est pas de ta faute d’une journée qui 

comprend un examen approfondi des modules de formation du programme, la liste des 

activités et du matériel à l’appui et un exercice de présentation. Chaque participant recevra 

une trousse d’outils sur le programme d’études de Ce n’est pas de ta faute  et le matériel à 

l’appui, un DVD, un CD comprenant une présentation PowerPoint et des brochures à 

imprimer et à distribuer aux étudiants. 

Les participants qui réussiront la formation recevront ensuite un certificat les autorisant à présenter 

le programme Ce n’est pas de ta faute  aux jeunes.  

 

Présentation du programme Ce n’est pas de ta faute  aux jeunes  

Les éducateurs en prévention présenteront le programme de 11 modules sur les questions suivantes : 

 Violence psychologique, physique et sexuelle, et négligence 

 Exploitation sexuelle et exploitation sur Internet 

 Discipline comparativement à la violence  

 Répercussions de la violence  

 Moyens d’obtenir de l’aide 

 Moyens d’aider un ami  

 Façons dont les jeunes peuvent changer les choses dans le monde  

 

Ce programme a reçu le « Sceau de recommandation » de Service des programmes d'études Canada.  


