
PROGRAMME 

 

- 15h00 : Ouverture par Mme la rectrice et le président du CROS 

 

- 15h30 – 18h30 : ateliers portant sur : 

• la construction des plans d’actions au sein des associations : être capable de mener des 

actions préventives au sein d’une structure ; Savoir décliner un plan d’action au sein d’une  association ; 

avoir connaissance d’outils 

• l’activité physique comme outil de reconstruction pour les victimes : Savoir adapter 

pédagogiquement la pratique sportive pour recueillir la parole d’adhérent.e.s ou aider des victimes ; 

Donner des clefs aux acteurs sportifs pour mieux intégrer des victimes de violence au sein des séances. 

• la déconstruction des stéréotypes par le théâtre forum : Faire prendre conscience de facteurs 

qui peuvent favoriser l’apparition de violences sexuelles au sein d’une structure ; Savoir réagir face à des 

paroles génératrices de violence ; Appréhender les organisations à mettre en place dans une structure 

afin de prévenir les risques. 

• le signalement et la prise en charge des victimes : Lorsqu’on suspecte un cas de violence dans 

une structure ou que lorsqu’on s’interroge sur des comportements, savoir identifier les interlocuteurs 

et la manière de les solliciter ; Appréhender les conséquences des violences : aspect juridique, 

conséquences sociales et psychologiques ; Savoir ce qui se passe après un signalement : enquête 

administrative, judiciaire, accompagnement des victimes… ; Envisager les suites du signalement au sein 

d’une structure sportive : gestion de l’information, mesures préventives... 

 

• la rédaction d’un règlement intérieur : Savoir rédiger un règlement intérieur permettant de 

limiter les situations à risque au sein des associations ; Protéger les dirigeants via un règlement 

intérieur adapté ; Prendre en compte au sein du règlement intérieur le contrat d’engagement 

républicain. 

 

- 20h – 22h30 : diffusion du film « Slalom » (Synopsis : Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse 

section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide 

de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, 

physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise 

absolue de Fred...), suivi d’un débat. 

 

 


