Les conditions

Equipe

•

Personnel sur place
(Chef de projet+ Formateurs)

•

Organisation des ateliers
face-à-face
Adaptation des unités au
contexte culturel et juridique

Contenu
•

Conditions
Institutionnelles

•

Safeguarding:
Our Commitment

Etre
inséré
dans
un
programme de formation
(formation
initiale
ou
permanente) d'une institution

Contact et Information
Dr. Alessandra Campo
Conditions
Techniques

•
•
•

•

Recherche
et
Développement
•

Connexion Internet
Installations informatiques
Son propre serveur (si
possible)

Coopération
dans
le
développement du contenu
spécifique (ex. études de
cas) adapté à chaque
situation
culturelle
et
juridique
Evaluations périodiques sur
l'adéquation et le progrès du
programme

Coordinatrice du Réseau
Centre for Child Protection
c/o Collegio San Roberto Bellarmino
Via del Seminario, 120
00186 Rome, Italy
Intercom:
Téléphone:
E-Mail:
URL:
Blog:

6503
+39 06 40048453
ccp-network@unigre.it
http://childprotection.unigre.it
http://ccpblog.unigre.it

Programme d’enseignement
en ligne
pour la prévention
des abus sexuels sur mineurs

Le programme E-Learning du CCP
Le Centre for Child Protection (CCP) développe un
programme d’apprentissage en ligne (E-learning)
pour la protection des mineurs.
Une
équipe
interdisciplinaire,
d'experts
internationaux est impliquée dans l'élaboration d'un
programme de formation en ligne, qui offre les
connaissances
nécessaires
pour
interagir
professionnellement et de façon adéquate avec les
victimes d'abus sexuel, avec leurs familles et pour la
protection des mineurs.
Le programme sera disponible en 6 langues: anglais,
français, allemand, italien, portugais et espagnol.

Les unités d’apprentissage

Devenir partenaire
Le programme d'apprentissage en ligne peut être
réalisé par des institutions - telles que: les
universités, les congrégations, les séminaires, les
diocèses, les écoles, etc., en l’intégrant à leur
programme éducatif. Ces institutions deviennent
alors des partenaires du CCP.

Nous offrons
•
Equipe

•

Les institutions partenaires seront invitées à choisir
les unités les plus utiles à leur public en les
combinant avec des ateliers face-à-face, organisés
et tenus par leurs formateurs sur place.
Ce faisant, chaque partenaire sera impliqué dans
l'adaptation du contenu du programme, à son
contexte culturel, linguistique, juridique, et à ses
besoins spécifiques.

•
Contenu
•

La coordination et l’appui
pour la mise en œuvre du
programme d'apprentissage
en ligne
L’assistance Scientifique

L’appui à l'élaboration du
calendrier, l’assistance
scientifique, le partage des
compétences
L’accès aux unités
souhaitées, dans la langue
choisie

Conditions
Institutionnelles

•

Un certificat conjoint est
délivré après la réussite du
programme

Conditions
techniques

•

L’orientation/aide à la gestion
technique du programme
Support technique

Les unités sont structurées thématiquement :
•

Unités fondamentales

•

Formation humaine

•

Théologie

•

Thérapie/Soins

•

Facteurs et contextes de violence ou d‘abus

•

Intervention et prévention

Chaque unité comprend des textes, des vidéos, des
graphiques, des diapositives et peut donc répondre
aux différents besoins éducatifs et d’apprentissage.
Des composantes et des lectures académiques sont
également prévues et recommandées pour ceux et
celles qui souhaitent mettre en œuvre le programme
au niveau universitaire.

•

Recherche et
Développement

•

Mise à jour des nouveaux
développements et les
recherches

