
Formation Civique et Citoyenne dématérialisée : Lutte contre la violence 

 

Thématique : Les valeurs de la République – La Fraternité – Lutte contre la violence 

Titre : Lutte contre la violence : Une grande cause nationale, la vigilance au quotidien ! 

Organisation : 2 modules de 2h30  Coût : 50€ 

Support visio : StarLeaf, téléchargement gratuit de l'application. Un code par module. 

Intervenantes 

Aurélie Loewert, psychologue, formatrice indépendante 

Sophie Gervason, cheffe de projet LGEF 

Nombre de participants : Mini 8 Maxi 15 

Objectifs 

Connaître les différentes formes de violence 
Détecter les indices annonceurs de violences (subies et/ou administrées) 
Savoir quels moyens utiliser, comment alerter lorsqu’on est face à une victime ou un auteur de 
violence(s) 
Savoir quels sont les moyens à portée pour sensibiliser, prévenir les violences  
Savoir comment, à mon niveau, je peux lutter au quotidien contre les différentes formes de violence 
 
Description de la phase préparatoire aux modules 
 
Sur YouTube voir les deux vidéos « Fred et Marie » : 

1. https://www.youtube.com/watch?v=wokOgLqdtf4  
2. https://www.youtube.com/watch?v=KGs-Jo23ufk  

 

Outils et méthodes d’évaluation 

Méthodes et moyens pédagogiques adaptés à la formation à distance 
 
Apports théoriques :  
- projections de vidéos, réalisation de quizz 
- exposés et contenus théoriques suivis par des débats entre les participants,  
Apports pratiques : 
- échanges de questions réponses et de travaux pratiques en groupes sur réseaux sociaux (what’s 
app ou messenger) 
Supports pédagogiques et contenus remis par mail à l’issue de la session 
Evaluation: bilans oraux et écrits pour évaluer la formation (envoi par mail avant la fin du module 2) 

 
Intitulé Module 1 : Eléments de définition / Violences conjugales  
 
Description 
Module 1 durée 2h30  
Accueil des participants, explication des modalités techniques et pratiques, tour de table virtuel sur 
les missions des participants. (15-20 minutes) 
Eléments de définition 
Brainstorming et éléments de définition par petits groupes (utilisation des tchats et réseaux sociaux) 
et mise en commun. (20-30 minutes) 
Violences conjugales 

https://www.youtube.com/watch?v=wokOgLqdtf4
https://www.youtube.com/watch?v=KGs-Jo23ufk


Echange/débat sur les vidéos « Fred et Marie » à visualiser en amont.  
(20-30 minutes) 
Apport théorique sur les mécanismes de violences conjugales.  
(45 minutes) 
Apport théorique sur les mécanismes du traumatisme. 
(30 minutes) 
 
Dates – Horaires :   

1. Lundi 30 novembre de 9h00 à 11h30 et Mardi 1er décembre de 9h00 à 11h30 

2. Lundi 7 décembre de 14h00 à 16h30 et Mercredi 9 décembre de 14h00 à 16h30 

 
Phase intermédiaire 
 

1. Travail en en sous-groupe (utilisation tchats réseaux sociaux avec vidéo (what's app, 

messenger). Décrivez une scène vue ou vécue de harcèlement en milieu scolaire ou associatif 

(club sportif). Sélectionnez une ou deux situations maximum. Essayez de comprendre ce qui 

s'est passé, quels sont les mécanismes qui entrent en jeu.  Un rapporteur par groupe. 

2. Visualiser la vidéo « Silence dans les vestiaires » Envoyé Spécial 

 (YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9g1Ixp-uQnM ) 

3. Vidéo supplémentaire « Enquête sur la pédophilie dans le sport » Stade 2  

(YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kdDMC6mkSPI ) 

 
Intitulé Module 2 : Violence en milieu scolaire ou associatif et harcèlement / Violences sexuelles sur 

mineurs 

Description 

Module 2 Durée 2h30 
Violence en milieu scolaire ou associatif et harcèlement 
Restitution du travail en sous-groupes et présentation des différentes expériences vécues, situations 
problématiques rencontrées (vues ou vécues). Au moins une situation par sous-groupe. 
Apport théorique : éléments de définition et de compréhension des mécanismes en jeu. 
Présentation d’une technique de médiation, résolution de problème. 
Application de la technique par les participants en expérimentant sur les exemples de situations 
présentées. 
(1h15) 
Violences sexuelles sur mineurs 
Quizz 
Apport théorique chiffres clés et présentation des différents profils (agresseur/victime) 
Echange débat 
(1h00) 

Tour de table final, bilan  

Questionnaire de satisfaction à renvoyer par mail 

(15-20 minutes) 

A l’issue de la formation 

Envoi des supports théoriques par mail 
Si questions, possibilité de les poser en écrivant à servicecivique@lgef.fff.fr  

https://www.youtube.com/watch?v=9g1Ixp-uQnM
https://www.youtube.com/watch?v=kdDMC6mkSPI
mailto:servicecivique@lgef.fff.fr

