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Perfectionnement professionnel  
et ressources pour les écoles

Le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) est un organisme de bienfaisance national voué à la protection de 

tous les enfants. Il veut réduire l’exploitation et les abus sexuels d’enfants, aider à retrouver les enfants disparus et prévenir 

la violence faite aux enfants. À ces fins, il offre plusieurs programmes, services et ressources aux familles, aux éducateurs, 

aux organismes de services à l’enfance et aux forces policières du Canada ainsi qu’à d’autres intervenants.

Le CCPE offre des formations de perfectionnement professionnel en ligne ainsi que des ressources spécialisées pour le 

personnel scolaire (enseignants, assistant d’enseignement, spécialistes, intervenants, administrateurs, éducateurs de la petite 

enfance, chauffeurs d’autobus, concierges, etc.).

FORMATIONS EN LIGNE ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Formation introductive (23 minutes) : Priorité Jeunesse – Introduction 
à la protection des enfants contre les abus sexuels : Cette courte vidéo en 

ligne s’adresse aux personnes qui travaillent avec des enfants et qui veulent 

de l’information de base sur les abus pédosexuels ainsi qu’aux personnes qui 

veulent rafraîchir leurs connaissances sur le sujet. Elle intéressera peut-être aussi 

les parents d’enfants desservis par un organisme de services à l’enfance.

Type de ressource : perfectionnement professionnel en ligne

Coût : GRATUIT

Niveaux scolaires : éducateurs de tous les niveaux

Modalités d’accès : Inscrivez-vous en ligne protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse-

intro-protection-enfants/ 

https://protegeonsnosenfants.ca/fr/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse-intro-protection-enfants/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse-intro-protection-enfants/
https://protectchildren.ca/en/get-involved/online-training/commit-to-kids-intro-safeguarding-children/
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Formation avec attestation (2,5 heures, 8 modules) : Priorité Jeunesse – 
Prévention des abus pédosexuels pour les personnes qui travaillent avec 
des enfants : Cette formation en ligne s’adresse aux personnes qui travaillent 

professionnellement ou bénévolement avec des enfants. Elle donne droit 

à une attestation de formation, s’accompagne d’un guide à télécharger et 

couvre les sujets suivants : la définition de l’abus pédosexuel, le processus de 

conditionnement, les suites à donner à un dévoilement d’abus pédosexuel, 

les impacts d’un abus pédosexuel, l’importance des limites professionnelles, 

l’élaboration d’un Code de conduite pour la protection des enfants et les 

politiques et procédures de protection des enfants.

Type de ressource : perfectionnement professionnel en ligne

Coût : 12 $ par personne 7 $ par personnei pour un temps limité avec le code promo CDNSchools (cette formation est 

incluse avec toute nouvelle commande du programme Enfants avertis ou du programme Tatie se confie).

Niveaux scolaires : enseignants de tous les niveaux ainsi que tous les membres du personnel scolaire

Pour y accéder : Inscrivez-vous et commandez en ligne à protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/

priorite-jeunesse/

Formation Priorité Jeunesse pour entraîneurs : Cette formation couvre les 

mêmes sujets que la formation Priorité Jeunesse – Prévention des abus pédosexuels 

pour les personnes qui travaillent avec des enfants, mais elle donne droit à la fois à 

une attestation de formation et à trois points de perfectionnement professionnel 

du PNCE en vue du maintien de la certification.

Type de ressource : perfectionnement professionnel en ligne

Coût : 12 $ par personne

Niveaux scolaires : éducateurs de tous les niveaux qui sont aussi entraîneurs 

certifiés par le PNCE

Modalités d’accès : Inscrivez-vous et commandez en ligne protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/

priorite-jeunesse-entraineurs/

https://protectchildren.ca/en/get-involved/online-training/commit-to-kids-intro-safeguarding-children/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse-entraineurs/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse-entraineurs/
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Entretiens vidéo avec des experts pour les éducateurs et les intervenants 
en santé mentale (en anglais) : Cette série de vidéos en ligne est offerte aux 

professionnels qui ont suivi la Formation Priorité Jeunesse – Prévention des abus 

pédosexuels pour les personnes qui travaillent avec des enfants. Les entretiens vidéo 

traitent de problématiques liées à l’exploitation et aux abus sexuels d’enfants sur 

Internet. Différents experts s’expriment sur une foule de sujets, dont les abuseurs 

d’enfants, les images d’abus pédosexuels, le dévoilement et la découverte d’un 

abus, l’accompagnement d’un enfant victime, les impacts des abus pédosexuels 

et la prévention.

Type de ressource : perfectionnement professionnel en ligne

Coût : GRATUIT

Niveaux scolaires : éducateurs de tous les niveaux

Modalités d’accès : Écrivez education@protegeonsnosenfants.ca pour vous inscrire 

La Formation en ligne Enfants avertis aide les enseignants à assurer une 

bonne mise en œuvre du programme Enfants avertis, le programme interactif 

d’éducation à l’autoprotection du CCPE pour les enfants de la maternelle 

jusqu’au secondaire.

Type de ressource : perfectionnement professionnel en ligne

Coût : GRATUIT pour les enseignants des établissements qui possèdent un 

exemplaire du programme Enfants avertis

Niveaux scolaires : éducateurs de tous les niveaux

Pour y accéder : Écrivez à education@protegeonsnosenfants.ca pour vous 

inscrire (cette formation est incluse avec toute nouvelle commande du programme Enfants avertis).

La Formation en ligne Tatie se confie (en anglais) aide les éducateurs de la 

petite enfance à assurer une bonne mise en œuvre de la trousse Tatie se confie : 

Trousse de prévention des abus pédosexuels.

Type de ressource : perfectionnement professionnel en ligne

Coût : GRATUIT pour les éducateurs de la petite enfance qui possèdent un 

exemplaire de Tatie se confie : Trousse de prévention des abus pédosexuels ou qui 

travaillent dans un établissement qui en possède un.

Niveaux scolaires : éducateurs de niveau prématernelle/jardin et maternelle

Modalités d’accès : Écrivez à education@protegeonsnosenfants.ca pour vous 

inscrire (cette formation est incluse avec toute nouvelle commande du programme Tatie se confie).

mailto:education%40protegeonsnosenfants.ca?subject=
mailto:education%40protegeonsnosenfants.ca?subject=
mailto:education%40protegeonsnosenfants.ca?subject=
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RESSOURCES NUMÉRIQUES COMPRENANT UN VOLET DE FORMATION EN LIGNE  
(description ci-dessus)

Tatie se confie est un programme de prévention des abus pédosexuels destiné 

aux enfants de 4 à 6 ans. Il propose des leçons intéressantes et adaptées aux 

enfants de cet âge dans lesquelles un personnage animé du nom de Tatie 

leur apprend à se protéger. Le programme comprend des versions papier et 

numériques des leçons Tatie se confie et des ressources complémentaires.

Type de ressource : leçons pour les enfants à l’usage des éducateurs de la petite 

enfance (versions papier et numériques)

Coût : 45 $ + taxes et frais d’expédition

Niveaux scolaires : éducateurs de niveau prématernelle/jardin et maternelle

Modalités d’accès : Commandez en ligne à protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/113:fr/ 

Enfants avertis est le programme d’éducation à l’autoprotection du CCPE; il 

s’adresse aux élèves de la maternelle jusqu’au secondaire. Ce programme engage 

les élèves dans des activités interactives qui leur apprennent à mieux se protéger 

et à réduire leur vulnérabilité en ligne et hors ligne. Les leçons d’Enfants avertis 

s’arriment avec les objectifs des programmes éducatifs des provinces et des 

territoires de tout le Canada. Les leçons et les ressources complémentaires du 

programme Enfants avertis sont livrées en versions papier et numériques.

Type de ressource : leçons d’autoprotection (versions papier et numériques) à 

l’usage des enseignants en classe

Coût : Variable selon les niveaux achetés

Niveaux scolaires : éducateurs de tous les niveaux

Pour y accéder : Commander en ligne à protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produits/trousses-enfants-avertis/

NOUVELLES VIDÉOS ET LEÇON EN LIGNE : Enfants avertis – 9e et 10e 
année (3e et 4e secondaire) (en anglais): Cette nouvelle ressource captivante 

consiste en une leçon virtuelle, des activités en ligne et des vidéos sur des 

sujets comme les limites corporelles et les droits, les limites sexuelles et le 

consentement, et les relations saines et malsaines.

Coût : Gratuit (pour un temps limité; contactez-nous pour en savoir plus) 

Niveaux scolaires : éducateurs de 9e et 10e année (3e et 4e secondaire)

Modalités d’accès : Écrivez education@protegeonsnosenfants.ca pour 

vous inscrire 

mailto:https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/113:fr/?subject=
https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/about-provincial_breakout
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produits/trousses-enfants-avertis/
mailto:education%40protegeonsnosenfants.ca?subject=
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RESSOURCES (commandes en ligne pour les versions papier)

Guide pour les écoles – Faire face à l’autoexploitation juvénile : Ce guide 

papier explique la problématique de l’autoexploitation juvénile et propose aux 

écoles un cadre d’intervention pour faire face à la situation lorsque leurs élèves y 

sont confrontés.

On y explique aussi comment limiter la diffusion des images en cause et réagir 

adéquatement aux conséquences parfois dévastatrices qu’un tel incident peut 

avoir sur la jeune victime, son école et son milieu. Un guide pour les familles est 

offert également.

Type de ressource : guide pour les écoles

Coût : GRATUIT

Niveaux scolaires : éducateurs de 7e année (1re secondaire) et plus

Modalités d’accès : Commandez en ligne à protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/175:fr/

Pour plus de détails sur ces formations de perfectionnement professionnel et ces ressources, écrivez au CCPE à 
l’adresse education@protegeonsnosenfants.ca ou appelez sans frais au 1 800 532-9135.

i  Le Centre canadien de protection de l’enfance offre au personnel des écoles du Canada un tarif réduit de 7 $ par personne pour accéder à la formation en ligne 
Priorité Jeunesse*.

  Pour acheter cette formation en ligne au tarif réduit, procédez comme suit :

   1. Cliquez https://vta.c3p.ca/app/fr/checkout

   2. Sélectionnez la formation intitulée Priorité Jeunesse — Prévention des abus pédosexuels pour les personnes qui travaillent avec des enfants  
  ainsi que le nombre de personnes à former.

   3. Entrez le code promo CDNSchools dans le haut de la page et cliquez sur le bouton Soumettre le code.

     N. B. : Le code promo est sensible à la casse.

   4. Indiquez votre adresse de facturation au bas de la page. N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre école et de votre conseil scolaire (le cas échéant),  
  dans le champ École/Organisme.

  Vous aurez accès à la formation dans les deux jours ouvrables suivant le traitement de votre commande, à moins de circonstances inattendues dues à 
la COVID-19.

 * Le tarif de 7 $ est offert du 25 mars au 30 juin 2020. Le tarif réduit est conditionnel à l’utilisation du code promo CDNSchools au moment de l’achat.

http://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/175:fr/
mailto:education%40protegeonsnosenfants.ca?subject=
https://vta.c3p.ca/app/fr/checkout

