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Formation « Violences sexuelles dans le domaine du sport : connaître les infractions, les prévenir et savoir agir » 
Sessions de septembre et octobre 2021 
 
 

OBJECTIFS DE FORMATION  
La formation poursuit deux objectifs de formation : 

1. Se prémunir des situations à risque en lien avec les violences sexuelles dans le cadre d’une activité sportive 
2. Réagir face à une infraction à caractère sexuelle dans le cadre d’une activité sportive 

 
 

PUBLIC VISE ET PREREQUIS  
La formation est destinée aux professionnels et aux bénévoles du sport 
Il n’y a pas de prérequis nécessaire pour suivre la formation. Il n’y aura pas d’allègement de formation possible 
 
 

ACCESSIBILITE  
Pour toute question liée à l’accessibilité, il est indispensable de contacter le pôle formation du CROS CVL : formation.cvl@franceolympique.com 
Des solutions seront envisagées collectivement entre l’organisme de formation et le.la stagiaire concerné.e 
 
 

COUT  
Gratuite car prise en charge dans le cadre de financements d’Etat  
Les frais de restauration seront pris en charge  
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET CONSIGNES 
 
La formation se déroulera en présentiel (sauf consignes sanitaires ou gouvernementales nécessitant de dispenser la formation en distanciel). 
 
Il sera donc demandé à toute personne présente de respecter rigoureusement les consignes sanitaires : 

• Porter le masque (à l’intérieur des espaces clos et à l’extérieur dès le parking) en suivant les consignes gouvernementales :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se laver régulièrement les mains (du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dès l’entrée de la salle de formation) 

• Respecter la distanciation physique 

• Ne pas se serrer la main ou ne pas faire d’accolades 
• Ne pas venir en cas de symptômes covid (la fièvre ou la sensation de fièvre, la toux, des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle…) ou si 

vous êtes (ou êtes susceptible d’être) cas-contact 
 
La salle de formation sera : 

• Agencée de façon à respecter la distanciation 

• Désinfectée avant et après chaque intervention  

• Régulièrement aérée  
 

Vous voulez plus d’information concernant les interventions en présentiel ?  
Vous pouvez contacter Marie-Anne Tourault, CROS CVL, formation.cvl@franceolympique.com ou 06.09.21.54.29 
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DUREE 
La formation dure 7 heures (1 journée) 
 

DATES 2021 ET LIEUX   
 

1. Mardi 28 septembre - Indre et Loire (37) – Maison des sports de Touraine (Parçay-Meslay)  
2. Jeudi 30 septembre - Cher (18) - Maison départementale du sport (Bourges)  
3. Jeudi 07 octobre -Indre (36) – Cité administrative (Châteauroux) 
4. Mardi 05 octobre - Loir et Cher (41) - Maison départementale du sport (Blois)  
5. Mardi 12 octobre - Eure et Loir (28) – lieux précis à définir   
6. Jeudi 21 octobre - Loiret (45) – Maison départementale du sport (Olivet)  
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PLANNING 

8h45 Café d’accueil et émargement  

9h00 
- 

9h30 

Présentation de la journée 
Présentation des intervenants  
Contexte et actualités 

9h30 
- 

12h30 

Identifier les infractions à caractères sexuelles et les situations à risque  

• Définitions des infractions sexuelles  

• Identification des parties intimes 

• Identification des situations à risque 
 
Comprendre ce qu’est un pédocriminel et leur mode d’action :  

• Définition du profil des pédocriminels  

• Etude du mode d’action en milieu sportif  

• Délais de prescription 

REPAS PRIS EN COMMUN 

13h30 
- 

14h30 

Identifier les signaux d’alertes chez une victime et favoriser la libération de la parole :    

• Traumatismes de la victime 

• Comportement de repli  

• Comportements excessifs  

• Quelques conseils pour recevoir la parole de mineur   

14h30 
- 

17h30 

Analyser une situation à risque et apporter les solutions adaptées 

• Identification des obligations légales en tant qu’acteur du sport (code du sport)  

• Clarification de la démarche de signalement (à qui et comment) Acteurs incontournables de la démarche de signalement 
(numéro spéciaux, service de l’état, CRIP)  

• Démarche à mettre en place (qui, quoi, quand, où ?) 

 

INTERVENANTS 
• Fabien Lefevre, référent régional de l’association Colosse aux pieds d’argile :  

• Yassire Bakhallou, en charge du « sport-citoyenneté-éthique » à la DRAJES Centre-Val de Loire, Loiret  

• Adrien Brucker, chargé de mission citoyenneté au CROS CVL  
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MODALITE PEDAGOGIQUE 
La formation alternera des temps de théorie et de temps de travail individuel et en groupe. 
Des articles de presse sera envoyés en amont avec comme consigne de les lire avant la formation. Ils serviront lors des échanges et des travaux. 
 
 
EVALUATION  
La formation n’est pas certificative. 
Pour recevoir son attestation individuelle de formation, chaque participant devra participer à l’ensemble de la formation. 
 
L'évaluation des acquis des participants se fera au fil de la formation à travers des interrogations formatives ponctuelles (quiz) et à travers une production de 
ressources diverses (restitution de groupe). 

 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
Les documents de formation seront envoyés par mail à l’issue de la formation. Ils seront complétés par toutes ressources jugées utiles en lien avec la formation 
(vidéos, liens Internet…).  
Des articles de presse seront envoyés en amont de la formation avec comme consignes de les lire.  

 
 
INSCRIPTION  
 Via un questionnaire en ligne en cliquant sur le lien suivant : 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem_o9oMdkWTXH5DhAonSq5Aa63Av28U98kqgrk3yKpFiIMdw/viewform?usp=pp_url 
 

 
CONTACTS 

CROS Centre-Val de Loire  
Organisme de formation enregistré sous le numéro 24450285345 auprès du préfet de la région Centre-Val de Loire 
N° SIRET : 327 386 272 000 63 

• Marie-Anne Tourault, CROS CVL,  formation.cvl@franceolympique.com / 06.09.21.54.29 

• Adrien Brucker, CROS CVL, citoyennete.cvl@franceolympique.com / 06.01.86.71.97 
 
Retrouver les information les informations liées à cette formation sur notre site Internet : https://centre.franceolympique.com/accueil.php 
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