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3.1 Informations sur l’apprentissage en 
ligne, les formations et le mentorat

Disposer d’une politique de sauvegarde de l’enfance et mettre en place des procé-
dures et des mesures préventives pour éviter les incidents ne suffisent pas pour ga-
rantir l’efficacité de la sauvegarde. De même, élaborer un plan d’action sur la manière 
d’intervenir face à des cas de maltraitance n’a guère d’intérêt si personne ne sait com-
ment reconnaître des abus ou faire part de ses inquiétudes.

Pour mettre la sauvegarde de l’enfance en pratique et veiller à ce qu’elle ait des effets 
positifs, il est essentiel que toutes les personnes impliquées dans le football saisissent 
l’importance de cette problématique et disposent des connaissances nécessaires pour 
à la fois comprendre et appliquer les politiques et les procédures.

Ce niveau de compréhension peut être obtenu de diverses manières, y compris au 
moyen de brochures d’information, de posters et de guides, mais aussi, avec davan-
tage d’efficacité, grâce à la formation.

Dans le but d’aider les associations et les clubs à dispenser ces formations, l’UEFA a 
élaboré une série de cours en ligne en adéquation avec la Boîte à outils de l’UEFA 
sur la sauvegarde de l’enfance. Ces cours en ligne sont accessibles depuis n’importe 
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Boîte à outils de l’UEFA sur la sauvegarde de l’enfance à l’intention de ses associations membres
Objectif 2 : Sensibiliser les parties prenantes

où. Disponibles en anglais, français, allemand et russe, ils présentent les informations 
essentielles sur chaque thème dans un format interactif, avec des mises en situation et 
des liens vers des renseignements complémentaires.

Cours en ligne actuellement disponibles

Sensibilisation. Ce bref cours ne prend que 15 minutes. Il présente le concept de la 
sauvegarde et son importance, ainsi que l’engagement de l’UEFA en faveur de la sau-
vegarde de l’enfance. Étant donné qu’il s’agit d’un cours de base, il est recommandé 
de commencer par celui-ci avant de passer aux autres cours en ligne. Il s’adresse à 
toute personne impliquée dans le football, y compris aux parents. www.uefa-safe-
guarding.eu/elearning-awareness

La sauvegarde pour les entraîneurs. Ce cours prend environ 45 minutes ; il s’adresse 
spécifiquement aux entraîneurs. Reconnaissant le rôle central que jouent ces derniers 
dans la protection des enfants, le cours aborde des thèmes tels que l’identification des 
signes de maltraitance, les situations présentant un risque particulier pour les enfants 
dans un environnement footballistique et la manière de réagir en cas d’inquiétudes 
liées à la sauvegarde. www.uefa-safeguarding.eu/elearning-coach

La sauvegarde pour les membres du personnel. Ce cours prend environ 30 minutes et 
s’adresse à tous les membres du personnel et bénévoles, à l’exception des entraîneurs, 
qui devraient suivre le cours spécialisé. Il aborde des thèmes tels que les situations 
présentant un risque particulier pour les enfants pratiquant le football et la manière 
de signaler les inquiétudes liées à la sauvegarde. http://www.uefa-safeguarding.eu/
elearning-staff

Personne de référence en matière de sauvegarde. Ce cours spécialisé prend envi-
ron 45 minutes. Il est conçu pour les personnes qui ont été nommées personne de 
référence en matière de sauvegarde. En s’appuyant sur les connaissances acquises 
grâce au cours en ligne soit pour les entraîneurs soit pour les membres du personnel, 
il traite de questions clés en lien avec les responsabilités liées à cette fonction, p. ex. 
les cas dans lesquels il est nécessaire de recourir à des organismes externes tels que 
les services sociaux ou la police, ou la manière dont il convient de gérer la situation 
lorsque des enfants confient avoir été victimes d’abus. www.uefa-safeguarding.eu/
elearning-csfp
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