
Cours de prévention 
niveau I

Cours - 1h30
Rapide définition de contacts 
adéquats et d’abus sexuels;

Réflexion en petits groupes puis en 
grand groupe autour de situations 

concrètes avec ajout des articles du 
code pénal (187 et ss.);

Rapide survol sur la façon de réagir 
en cas de soupçon ou d’abus sexuels 

avéré.

Cours - 3h 
Théorie et réflexion autour de 

contacts adéquats et d’abus sexuels; 
Réflexion de groupe autour de 

situations du terrain avec ajout des 
articles du code pénal (187 et ss.);
Comment écouter un enfant qui se 
confie et comment réagir en cas de 

soupçons ou d’abus avérés.

Cours – une journée 
Contenu du cours de 3h;

Informations sur les auteurs  et les 
victimes;

Réflexion sur les comportements 
sexuels entre jeunes;

Mise en situation : comment accueillir 
un témoignage; que faire en cas 

d’abus;
Réflexion sur des moyens concrets de 

prévention.

Cours de prévention
niveau II

Public
Personnes ou associations ayant 
déjà suivi une formation de base

But du cours
Aller plus loin dans la thématique, 

à travers des mises en situation 
pratiques

Durée du cours
De 1h30 à 3h

Thèmes proposés
• Jeux, amour, abus : comment 

gérer les relations entre 
jeunes ?

• Savoir accueillir un enfant qui 
vient se confier.

• Abus : qui sont les victimes, 
qui sont les auteurs ?

• Autres thèmes, selon vos 
besoins.

Conférence

Thème 
« Smartphone et réseaux sociaux 
ou comment comprendre les 
abus sexuels avec les nouvelles 
technologies »

Public 
Toute personne intéressée

Durée
1 heure

Lieu
Dans vos locaux, ou tout 
autre  lieu pratique pour 

votre association

Date et horaire 
Selon arrangement,  

en journée, soirée ou week-
end

Info et inscriptions 
formation@espas.info

0848.515.000
www.espas.info

COURS DE PREVENTION POUR ASSOCIATIONS OU INSTITUTIONS

Vous êtes un adulte encadrant des enfants ou des personnes en situation de handicap de manière bénévole ou professionnelle?

Vous souhaitez suivre un cours de prévention dans le domaine des abus sexuels?

Dans le cadre de la reprise des activités de prévention Mira, 
l’Association ESPAS vous propose: 


