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Directives pour effectuer le Programme de 
prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel 
et confirmer votre conformité 

Cette ressource a été conçue pour aider les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance inscrits 
(EPEI) à effectuer le nouveau volet éducatif du programme d’APC : Programme de prévention des 
mauvais traitements d’ordre sexuel en tant qu’exigence de formation.

L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance reconnaît que le Programme de 
prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel traite d’un sujet à caractère sensible et qu’il peut être 
difficile à aborder. Avant de commencer le programme, nous vous recommandons de lire le document 
Prendre soin de soi et des autres. 

Pour confirmer la date limite à laquelle vous devez terminer le Programme de prévention des mauvais 
traitements d’ordre sexuel, consultez ce tableau des échéances.

Participation au programme 
Pour accéder au programme :  

1. Sur le site Web de l’Ordre, ouvrez une 
session sur Mon Ordre, mon compte, avec 
votre adresse courriel enregistrée auprès de 
l’Ordre et votre mot de passe. 

2. Cliquez sur l’onglet Apprentissage 
professionnel continu. 

3. Cliquez sur le bouton d’accès au Programme 
de prévention des mauvais traitements 
d’ordre sexuel pour être dirigé vers la 
plateforme de formation du Centre canadien 
de protection de l’enfance (CCPE). 

Vous pouvez suivre le programme 
seul(e) ou avec des collègues. La 
réflexion et le dialogue avec des 
collègues peuvent améliorer votre 
apprentissage. Chaque membre 
doit passer le test ainsi que le 
questionnaire de validation des 
connaissances dans son profil 
personnel du CCPE et confirmer 
avoir terminé les éléments du 
programme auprès de l’Ordre au 
moment du renouvellement. 

Programme de prévention des 
mauvais traitements d’ordre sexuel

https://www.college-ece.ca/fr/membres/programme-de-prevention-des-mauvais-traitements-dordre-sexuel/
https://www.college-ece.ca/fr/membres/programme-de-prevention-des-mauvais-traitements-dordre-sexuel/
https://www.college-ece.ca/wp-content/uploads/2022/04/CPL_Timeline_Charts_FR_Approved.pdf
https://mon.ordre-epe.ca/Member_Portal_FR/Signin.aspx?WebsiteKey=85a5dbf5-6329-4142-ad79-a5f33c316e01&LoginRedirect=true&returnurl=%2f%3fiSession%3d7066836c922444d785712efa26251b59
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Trois éléments à effectuer
Le Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel comprend trois éléments obligatoires. 
Vous pouvez les suivre en plusieurs séances. Le délai d’exécution estimé est de 5 à 6 heures. 

Il est recommandé aux membres d’effectuer les éléments requis selon l’ordre indiqué ci-dessous.

Priorité Jeunesse – Formation à la prévention des abus pédosexuels

Format et durée Étapes pour effectuer l’activité Confirmation de l’achèvement 

8 modules et test 
de validation des 
connaissances

Questionnaires 
pré- et post-
formation 
facultatifs 

De 3 h à 3 h 1/2 

1. Accédez à Priorité Jeunesse – 
Formation à la prévention des abus 
pédosexuels à partir de « Mes 
présentations » sur la plateforme de 
formation du CCPE

2. Effectuez les modules obligatoires
3. Réussir le test de validation des 

connaissances avec une note de 80 % 
ou plus 

Le test de validation des connaissances 
comprend 20 questions à choix multiples. 
Le test peut être passé autant de fois que 
nécessaire jusqu’à sa réussite.  

Vous recevrez un certificat de 
réussite qui apparaîtra dans  
« Mon compte » sur la 
plateforme de formation du 
CCPE. 

Un avis d’achèvement 
automatique sera envoyé à 
l’Ordre par le CCPE.

Votre note du test de validation 
des connaissances ne sera pas 
communiquée à l’Ordre.

Tatie se confie – Mise en pratique

Format et durée Étapes pour effectuer l’activité Confirmation de l’achèvement 

Module vidéo et 
questionnaire

Leçons et feuilles 
d’activités 
facultatives.

20 à 30 minutes

1. Accédez à Tatie se confie – Mise en 
pratique à partir de « Mes pésentations » 
sur la plateforme de formation du CCPE 

2. Effectuez le module vidéo requis 
3. Répondez au questionnaire en obtenant 

une note de 100 %.  
Le questionnaire comprend quatre questions 
à choix multiples. Le questionnaire peut 
être rempli autant de fois que nécessaire 
jusqu’à ce qu’il soit réussi.

Vous recevrez une attestation 
de participation qui apparaîtra 
dans « Mon compte » sur la 
plateforme de formation du 
CCPE. 

Un avis d’achèvement 
automatique sera envoyé à 
l’Ordre par le CCPE. 



This publication is also available in English under the title: Instructions for Completing the Sexual Abuse Prevention Program and Confirming Compliance 

Si vous avez besoin d’un format accessible ou d’une aide à la communication, veuillez nous contacter au 1 888 961-8558  / communications@ordre-epe.ca
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Ressources de l’Ordre à consulter 

Format et durée Étapes pour 
effectuer l’activité

Confirmation de 
l’achèvement

Avis professionnel : Devoir de faire rapport (document 
PDF) 

15 à 20 minutes

1. Accédez  
à la page  
« Ressources 
de l’Ordre à 
consulter » sur 
la plateforme 
de formation du 
CCPE.

2. Lisez la 
ressource et 
réfléchissez-y 

Vous confirmerez 
avoir achevé cet 
élément obligatoire 
du Programme 
de prévention 
des mauvais 
traitements d’ordre 
sexuel au moment 
du renouvellement 
de l’année où vous 
devez avoir terminé 
le programme. 

Racisme et préjugés dans les signalements aux 
services de protection de l’enfance (document PDF) 

10 à 15 minutes

Scénarios du Programme de prévention des mauvais 
traitements d’ordre sexuel (document PDF) 

40 à 50 minutes pour la lecture et la réflexion

Ressources supplémentaires en soutien à votre apprentissage

L’Ordre fournit des liens vers d’autres ressources que vous pouvez consulter si vous souhaitez vous 
informer davantage sur des sujets couverts par le programme. Vous pouvez y accéder à partir de la 
page Ressources supplémentaires de soutien à l’apprentissage.

Pour plus de renseignements sur le Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel, 
veuillez consulter le site Web de l’Ordre.

En cas de besoins liés à l’accessibilité, veuillez communiquer avec nous à apc@ordre-epe.ca ou au 
1 888 961-8558.

mailto:communications%40ordre-epe.ca?subject=
mailto:apc%40ordre-epe.ca?subject=
https://www.college-ece.ca/fr/
https://twitter.com/CECE_OEPE
https://www.youtube.com/user/collegeofece
https://ca.linkedin.com/company/college-of-early-childhood-educators
http://cece-talk.ca/en/
https://www.college-ece.ca/fr/membres/programme-de-prevention-des-mauvais-traitements-dordre-sexuel/

