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C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Créer une culture où chacun peut s’épanouir  
est une responsabilité partagée. La formation 
sur la sécurité dans le sport de l’Association 
canadienne des entraîneurs (ACE) aidera les 
intervenants du milieu sportif à reconnaître et  
à prévenir les situations de maltraitance.

Le Code de conduite universel pour prévenir et 
contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS)  
vise à éliminer les abus physiques, sexuels et 
psychologiques des milieux sportifs. Notre 
module de formation sur la sécurité dans le 
sport fait sien cet objectif. Il aide les entraîneurs, 
les administrateurs et les autres intervenants 
à prendre des décisions favorisant le bien-être 
physique et mental des athlètes, et permet aux 
organismes sportifs de bâtir une culture propice 
à la réussite des athlètes.

En février 2019, à l’issue d’une série de sommets 
sur la sécurité dans le sport à l’échelle du pays, 
les ministres des sports fédéral, provinciaux et 
territoriaux ont signé la Déclaration de Red Deer, 
un engagement à éliminer les abus, la discrimi-
nation et le harcèlement. Dans la foulée est né le 

Code de conduite universel pour prévenir et contrer 
la maltraitance dans le sport, pierre d’assise d’une 
stratégie de mise en œuvre coordonnée visant 
à prévenir et à contrer la maltraitance à tous les 
niveaux du système sportif canadien. 

Avec l’appui de Sport Canada, l’ACE a créé  
le Groupe de travail sur la sécurité dans le  
sport pour fournir des conseils d’expert sur  
l’élaboration et la prestation de la formation  
obligatoire sur le harcèlement et les abus.  
Ce groupe rassemblait des représentants  
d’organismes nationaux, provinciaux et territo-
riaux de sport, des spécialistes, des athlètes  
et des organismes de défense des droits. 

RESSOURCES PROMOTIONNELLES
Cette trousse de marketing contient les  
ressources nécessaires pour la promotion  
de la formation obligatoire auprès de toutes les 
personnes se trouvant sous l’autorité des orga-
nismes financés par Sport Canada, y compris :
• du matériel imprimé
• des éléments graphiques numériques
• un modèle
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MATÉRIEL IMPRIMÉ
Vous pouvez télécharger le matériel promotionnel 
directement sur le site Web de la formation sur la 
sécurité dans le sport :

SecuriteDansLeSport.coach.ca 

CHACUN
A UN RÔLE
À JOUER.

Créer une culture où chacun peut s’épanouir 
est une responsabilité partagée. La formation 
sur la sécurité dans le sport vous donne les 
connaissances et les compétences requises  
pour créer des milieux sains et sécuritaires.

CHACUN
A UN RÔLE
À JOUER

En savoir plus : SecuriteDansLeSport.coach.ca

RECONNAÎTRE |  PRÉVENIR  |  CONTRER
LA MALTRAITANCE DANS LE SPORT

FORMATION EN LIGNE GRATUITE

CHACUN A  
UN RÔLE À 
JOUER.

C’EST L’AFFAIRE  
DE TOUS. 
Créer une culture où 
chacun peut s’épanouir 
est une responsabilité 
partagée. La formation sur 
la sécurité dans le sport a 
été conçue pour aider tous 
les intervenants du milieu 
à promouvoir la santé 
physique, psychologique, 
sociale et spirituelle, 
conformément au  
Code de conduite universel  
pour prévenir et contrer la 
maltraitance dans le sport.

C’EST POUR QUI?

Décideurs  
sportifs  

au niveau  
national

Personnes en 
contact direct  

avec les athlètes  
au niveau national

Personnes  
sans contact  
direct avec  
les athlètes

C’EST QUOI?
Module de  
formation  
en ligne 
 
 
 
GRATUIT!

Prend moins  
de 1,5 heure

Accessible  
sur tous les  
appareils 

QUE VAIS-JE APPRENDRE?
RECONNAISSANCE
Vous comprendrez que chacun  
a un rôle à jouer dans le maintien 
d’un environnement sécuritaire, 
apprendrez comment l’abus de 
pouvoir mène à la maltraitance, 
et maîtriserez les principes du 
Code de conduite universel.

SENSIBILISATION
Vous découvrirez les divers 
types de maltraitance et les 
circonstances qui y mènent, 
et saurez en déceler les 
signes.

ACTION
Vous saurez quoi faire si 
vous soupçonnez de la 
maltraitance, et comment 
créer une culture 
qui protège tous les 
participants.

COMMENT Y ACCÉDER?
Connectez- 
vous au  
Casier ou  
créez un  
compte

Suivez la 
formation 
à la section 
Apprentissage 
en ligne

Le module 
apparaîtra 
dans votre 
relevé

EN SAVOIR PLUS
SecuriteDansLeSport.coach.ca

AFFICHES

INFOGRAPHIES

CARTES POSTALES

BANNIÈRES CONTEXTUELLES 

CHACUN 
A UN RÔLE 
À JOUER. Créer une culture où chacun peut s’épanouir  

est une responsabilité partagée. La formation en 
ligne sur la sécurité dans le sport vous donne les 
connaissances et les compétences requises pour 

créer des milieux sains et sécuritaires.

QUI DOIT  
LA SUIVRE?
Toute personne sous  
l’autorité directe d’un 
organisme national de  
sport ou d’un organisme  
de services multisports.

QUELS SONT LES 
AVANTAGES? 
• Gratuite
• Peut être suivie sur 

ordinateur, téléphone 
ou tablette

• Disponible en français 
et en anglais

• Accessible

1-1,5 heure

PRÊT À COMMENCER?
Rendez-vous au:
SecuriteDansLeSport.coach.ca
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MATÉRIEL NUMÉRIQUE
Utilisez nos bannières et nos publicités pour 
promouvoir la sécurité dans le sport sur vos 
canaux numériques. 

• 250 x 250

• 300 x 250

• 300 x 600

• 320 x 50

• 468 x 60

• 600 x 300

• Photo de couverture 
Facebook

• Photo de couverture 
Twitter

• Photo de couverture 
LinkedIn

Téléchargez tout le 
matériel numérique sur      
SecuriteDansLeSport.coach.ca. 

PUBLICITÉS NUMÉRIQUES

EN-TÊTES POUR MÉDIAS SOCIAUX
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MATÉRIEL NUMÉRIQUE
Utilisez nos bannières et nos 
publicités pour promouvoir la 
sécurité dans le sport sur vos  
canaux numériques. 

• Éléments graphiques à partager 
sur Instagram et Twitter.

Téléchargez tout le 
matériel numérique sur 
SecuriteDansLeSport.coach.ca. 
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MÉDIAS SOCIAUX
Voici quelques modèles de messages  
pour les médias sociaux. Vous pouvez  
télécharger les bannières directement sur  
SecuriteDansLeSport.coach.ca.

FACEBOOK / LINKEDIN
Nouvelle formation contre la 
maltraitance dans le sport 
• L’Association canadienne des entraîneurs  

offre une nouvelle formation en ligne répon-
dant à l’exigence de Sport Canada : tous les 
organismes nationaux de sport doivent agir 
contre la maltraitance dans le sport. Conçue 
par un groupe de travail qui rassemblait des 
représentants d’organismes nationaux et  
provinciaux de sport, des spécialistes, des  
athlètes et des organismes de défense des 
droits, cette formation aide les participants à 
reconnaître et à contrer la maltraitance afin de 
créer un environnement sécuritaire pour tous.

La formation sur la sécurité dans le 
sport, c’est l’affaire de tous
• Nous avons tous un rôle à jouer dans la  

création et le maintien d’environnements 
où les participants peuvent s’épanouir sans 
craindre la maltraitance. Avec l’appui de Sport 
Canada, l’Association canadienne des entraî-
neurs a mandaté un Groupe de travail sur la 
sécurité dans le sport pour mettre sur pied 
une formation visant à reconnaître et à contrer 
la maltraitance dans le sport. Cette formation 
est accessible gratuitement dans le Casier, 
notre plateforme d’apprentissage en ligne.

Suivez la formation sur la sécurité dans 
le sport dès aujourd’hui
• Créer une culture où chacun peut s’épanouir 

est une responsabilité partagée, et la nouvelle 
formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE 
vous aide à contribuer. Ce module en ligne  
gratuit de 90 minutes apprendra aux entraî-
neurs, bénévoles, parents et participants à 
reconnaître, prévenir et contrer la maltraitance.

Apprenez à reconnaître, prévenir et 
contrer la maltraitance dans le sport
• La nouvelle formation sur la sécurité dans  

le sport aide les parents, les bénévoles et  
les participants à créer une culture où tous 
peuvent s’épanouir. Le module gratuit de 
90 minutes et les ressources additionnelles 
sont accessibles en ligne dès aujourd’hui. 

TWITTER
• Apprenez à créer un environnement sûr  

pour tous grâce à la formation sur la sécurité 
dans le sport de @CAC_ACE : [URL]

• Savez-vous quoi faire si vous êtes témoin  
de maltraitance? Suivez la formation de  
@CAC_ACE pour contribuer à rendre le sport 
sécuritaire pour tous : [URL]

INSTAGRAM
• La création d’environnements sportifs  

sécuritaires, c’est l’affaire de tous. Apprenez 
comment vous pouvez contribuer en suivant  
la nouvelle formation de @coach.ca.

• Vous voulez aider à rendre le sport plus  
sécuritaire pour tous? Suivez la formation  
de @coach.ca pour comprendre comment  
survient la maltraitance et de quelle manière 
vous pouvez la contrer.

• [Nom de l’organisme] a le plaisir d’annoncer 
que sa formation en ligne sur la sécurité dans 
le sport est maintenant accessible gratuite-
ment. Apprenez à reconnaître, prévenir et 
contrer la maltraitance dans le sport pour 
créer une culture où chacun peut s’épanouir. 
#SportSécuritaire 

• Nouveauté en ligne : formation gratuite  
sur la sécurité dans le sport. Apprenez dès 
aujourd’hui à reconnaître, prévenir et contrer 
la maltraitance dans le sport pour créer une 
culture où chacun peut s’épanouir.  
#SportSécuritaire
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BULLETIN ÉLECTRONIQUE

TITRE
Formation sur la sécurité dans le sport 

CORPS DU TEXTE
Créer une culture où chacun peut s’épanouir 
est une responsabilité partagée, et la nouvelle 
formation sur la sécurité dans le sport de  
l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) 
vous aide à contribuer. Que vous travailliez 
directement auprès des athlètes ou jouiez un 
autre rôle sur la scène sportive nationale, la  
formation de l’ACE vous outillera pour recon-
naître, prévenir et contrer la maltraitance.  
Disponible dès maintenant dans le Casier,  
ce module gratuit de 90 minutes peut être  
suivi en anglais et en français sur toutes les 
plateformes et tous les appareils, et respecte  
les normes d’accessibilité. Les entraîneurs  
certifiés qui le terminent recevront des points de 
perfectionnement professionnel. En savoir plus. 

TEXTE DE SITE WEB
Bâtir ensemble un milieu sportif 
sécuritaire
Créer une culture où chacun peut s’épanouir  
est une responsabilité partagée. La formation 
sur la sécurité dans le sport a été conçue pour 
aider tous les intervenants du milieu – qu’ils  
travaillent directement auprès des athlètes ou 
en coulisses – à promouvoir la santé physique, 
psychologique, sociale et spirituelle, conformé-
ment au Code de conduite universel pour  
prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. 

Depuis le 1er avril 2020, tout organisme  
subventionné par Sport Canada est tenu  
d’offrir une formation sur la sécurité dans le 
sport à quiconque se trouve sous son autorité 
directe. La liste complète des organismes se 
trouve sur le site Web de la formation sur la 
sécurité dans le sport.

Ensemble, nous pouvons rendre le sport  
sécuritaire pour tous. Suivez la formation  
dès aujourd’hui!
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FAQ
Afin de prévenir la maltraitance dans le sport, 
tout organisme subventionné par Sport Canada 
est tenu d’offrir une formation sur la sécurité 
dans le sport à quiconque se trouve sous  
son autorité directe. La formation de  
l’Association canadienne des entraîneurs res-
pecte les normes minimales en la matière. Voici 
quelques réponses aux questions fréquemment 
posées concernant cette formation en ligne :

POURQUOI DOIS-JE SUIVRE CETTE  
FORMATION?
Tout organisme subventionné par Sport Canada 
est tenu d’offrir à ses membres une formation 
obligatoire sur le harcèlement et l’abus à comp-
ter du 1er avril 2020. Si vous êtes sous l’autorité 
directe d’un organisme national de sport ou d’un 
organisme de services multisports, vous devez 
suivre cette formation. Votre organisme peut 
aussi vous avoir demandé de la suivre en vertu 
de ses propres politiques. Vérifiez si c’est le  
cas auprès de celui-ci.

QUI DOIT SUIVRE CETTE FORMATION?
Depuis le 1er avril 2020, quiconque occupe  
l’un des postes suivants au sein d’un organisme 
subventionné par Sport Canada doit suivre  
une formation sur la conduite à adopter pour 
prévenir et contrer la maltraitance :

Décideurs
• Cadre

• Directeur haute performance

• Gestionnaire de cas

• Arbitre

• Enquêteur

• Administrateur (avec rôle opérationnel) 

Personnes en contact direct avec  
les athlètes
• Athlète d’équipe nationale

• Parent d’athlète junior

• Entraîneurs

• Personnel du programme haute performance

• Personnel d’un centre d’entraînement national

• Responsable national du développement des 
entraîneurs

• Personnel de l’équipe de soutien intégré  
(préparation mentale et physique, nutrition,  
physio, massage, etc.)

• Sous-traitantS

• OfficielS 

Personnes sans contact direct  
avec les athlètes
• Membre d’un comité organisateur

• Personnel administratif et financier

• Membre d’un comité de gouvernance

• Membre d’une commission juridique

• Membre d’un comité de gouvernance (sans 
rôle opérationnel)

• Bénévole lors d’un événement

• Personnel de bureau de l’ONS

DEVRAIS-JE SUIVRE LA FORMATION MÊME 
SI JE N’Y SUIS PAS TENU?
La maltraitance peut survenir à n’importe quel 
niveau dans les organismes sportifs. Même si 
la formation sur la sécurité dans le sport de 
l’Association canadienne des entraîneurs a été 
spécialement conçue pour les organismes sub-
ventionnés par Sport Canada, elle est accessible 
gratuitement à quiconque veut la suivre. Plus 
il y a de gens qui savent comment identifier et 
contrer la maltraitance, plus les milieux sportifs 
seront sécuritaires.
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COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI CETTE  
FORMATION EST CELLE QUE MON  
ORGANISME VEUT QUE JE SUIVE?
Veuillez demander à votre organisme de sport 
affilié quel programme vous devez suivre.

JE M’INVESTIS DANS PLUSIEURS  
SPORTS. CETTE FORMATION SERA-T-ELLE 
RECONNUE POUR CHACUN D’EUX?
La formation sur la sécurité dans le sport de 
l’ACE respecte toutes les exigences de Sport  
Canada, mais certains organismes peuvent  
décider de suivre un programme différent. 
Demandez à votre organisme quel programme 
vous devez suivre.

COMBIEN DE TEMPS DURE LA  
FORMATION?
La formation en ligne prendra entre 1 h et 
1 h 30.

DOIS-JE TERMINER LA FORMATION EN  
UNE SEULE SÉANCE?
Vous pouvez suivre la formation en plusieurs 
séances. Vous pouvez sauvegarder votre pro-
gression et reprendre là où vous vous étiez 
arrêté.

COMBIEN COÛTE LA FORMATION?
La formation est gratuite.

VAIS-JE OBTENIR DES POINTS DE  
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL  
SI JE SUIS LA FORMATION?
Si vous êtes un entraîneur certifié du PNCE, vous 
recevrez deux points de perfectionnement pro-
fessionnel une fois la formation terminée.

QU’EST-CE QUE LE CASIER?
Le Casier est la plateforme d’apprentissage  
en ligne de l’Association canadienne des entraî-
neurs. Créez un compte gratuit pour accéder 
aux formations en ligne du PNCE, vous inscrire 
aux événements, consulter votre relevé du  
PNCE et plus encore.

JE N’AI PAS DE COMPTE DANS LE CASIER. 
PUIS-JE QUAND MÊME ACCÉDER À LA 
FORMATION?
Afin d’accéder à la formation, vous devez  
créer un compte gratuit dans le Casier. Vous 
n’aurez ensuite qu’à visiter la section  
Apprentissage en ligne.

COMMENT PUIS-JE CRÉER UN COMPTE 
DANS LE CASIER?
1. Rendez-vous au https://lecasier.coach.ca et 

cliquez sur « Vous n’avez pas un Nº de PNCE? 
Créez-en un maintenant! »

2. Fournissez les renseignements demandés et 
cliquez sur « S’inscrire ».

COMMENT SAURAI-JE SI J’AI RÉUSSI LA 
FORMATION?
Le processus est simple :

1. Ouvrez une session dans le Casier et cliquez 
sur l’onglet qui affiche votre nom dans le coin 
supérieur droit de l’écran.

2. Cliquez sur l’onglet « Certification » dans la 
bannière du haut.

3. Votre relevé contient les formations que 
vous avez terminées.
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PUIS-JE SUIVRE LA FORMATION SUR MON 
TÉLÉPHONE OU MA TABLETTE?
Oui. Vous pouvez accéder à la formation sur tout 
appareil connecté (ex. : ordinateur de bureau, 
appareil mobile et tablette).

DANS QUELLE LANGUE LA FORMATION 
EST-ELLE OFFERTE?
La formation est offerte en anglais et en français.

LA FORMATION RESPECTE-T-ELLE LES 
NORMES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ  
EN LIGNE?
Oui, la formation est accessible.

NOUS JOINDRE
Pour toute autre question au sujet de 
la formation sur la sécurité dans le 
sport, communiquez avec l’Association 
canadienne des entraîneurs.

SUIVEZ LA FORMATION DÈS  
AUJOURD’HUI!


