
 
 
 

 

    

 

 

 

Intervenir au-delà du sport 

 

Les modules de la série Intervenir au-delà du sport visent à préparer les entraîneurs et 

intervenants sportifs à reconnaître et contrer la violence fondée sur le genre et la violence 

dans les relations amoureuses chez les adolescents. Chaque module de la série porte sur 

différents enjeux d’importance en lien avec ce sujet et aide à renforcer la capacité des 

entraîneurs à promouvoir des relations saines dans la pratique du sport. 

 

Chaque module de la série Intervenir au-delà du sport est accessible gratuitement 

dans le Casier.  Les entraîneurs qui maintiennent leur statut Formé ou Certifié 

recevront 1 point de perfectionnement professionnel (PP) après avoir suivi chaque 

module au complet.  

 

 

https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=058ed1bb81&e=ed6b11edd7


  

 

 

Comprendre la violence dans les relations amoureuses chez les 

adolescents 

 

Le module de base de la série porte sur la création d’environnements sains pour les 

sportifs de 11 à 24 ans et traite des quatre catégories de violence : la violence physique, la 

violence émotionnelle et psychologique, la violence sexuelle et la négligence. Lorsque 

vous aurez terminé ce module d’une durée de 30 à 40 minutes, vous serez en mesure de 

reconnaître les éléments d’une relation saine. 

Commencer  

 

 

https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=5140ab8bfc&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=ec2708e3c9&e=ed6b11edd7


  

 

 

Responsabilisation des témoins 

 

Dans ce module, vous prendrez part à plusieurs activités pour améliorer vos 

comportements bienveillants. Lorsque vous aurez terminé ce module d’une durée de 20 à 

30 minutes, vous serez en mesure de reconnaître les différentes formes de violence, de 

nommer les comportements bienveillants autant que préjudiciables des témoins et 

d’utiliser des stratégies pour intervenir lorsque vous êtes témoin de violence. 

Commencer  

 
 

 

  

https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=72b32bf75f&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=4d53fb2c51&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=30fe70aa4a&e=ed6b11edd7


 

 

Modéliser de saines relations 

 

Dans ce module, vous participerez à plusieurs activités pour améliorer votre capacité à 

modéliser de saines relations dans le milieu sportif. Lorsque vous aurez terminé ce module 

d’une durée de 20 à 30 minutes, vous serez en mesure de reconnaître les caractéristiques 

d’une relation saine, de repérer les occasions de modéliser de saines relations dans le 

milieu sportif et de définir des stratégies pour établir, maintenir et respecter les attentes en 

matière de saines relations.   

Commencer  

 

 

  

 

 

La violence fondée sur le genre dans le sport 

 

Dans ce module, vous participerez à plusieurs activités pour améliorer votre capacité à 

reconnaître et à prévenir la violence fondée sur le genre dans votre milieu sportif. Lorsque 

vous aurez terminé ce module d’une durée de 20 à 30 minutes, vous serez en mesure de 

reconnaître les formes de violence fondée sur le genre et de définir des stratégies pour 

prévenir la violence fondée sur le genre dans votre milieu sportif.  

Commencer  

 

 

https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=771b66e34a&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=4b1caa3613&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=7b16582260&e=ed6b11edd7


 

 

 

Pour en apprendre davantage sur la série Intervenir au-delà du sport et télécharger 

plusieurs images, affiches et autres ressources pratiques, visitez le 

http://coach.ca/fr/intervenir-au-delà-du-sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet collaboratif de l’Agence de la santé publique du Canada et de l’Association 

canadienne des entraîneurs 

 

L’Association canadienne des entraîneurs reçoit actuellement du soutien financier de 

l’Agence de la santé publique du Canada pour la prévention de la violence fondée sur le 

genre : perspective du milieu de la santé. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas 

nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada. 

 

Il est bien établi que les entraîneurs ont une grande influence sur la vie des jeunes; ils sont 

bien placés pour intervenir et pour contrer certains éléments de la culture sportive pouvant 

renforcer les comportements qui mènent à des relations malsaines. Le projet vise à 

élaborer, mettre en œuvre et évaluer un programme de formation, en français et en 

anglais, pour aider les entraîneurs à reconnaître, prévenir et contrer la violence fondée sur 

le genre et la violence dans les relations amoureuses chez les adolescents, ainsi qu’à 

favoriser des relations saines dans la pratique du sport. 

 

En savoir plus  

 

 

 

  

EVENTS | ÉVÉNEMENTS 

https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=633cdcfe0d&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=c39dddabc4&e=ed6b11edd7


 

 

Août (2-4): ICCE Global Coaches House, Birmingham 2022  

Août (6-21): Jeux du Canada Games  

Sept (17-25): NCW / SNE  

Nov (10-12): SLS22 

 

   

 
  

 

https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=d8da1fc7f1&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=43b853314e&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=868beb430c&e=ed6b11edd7
https://coach.us8.list-manage.com/track/click?u=8ad7c4fb95ca6d38bb785f0b0&id=29fa5e9b6a&e=ed6b11edd7

