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Exemple de Guide Pédagogique sur le Thème du Signalement 

 

Titre du module Comment construire un système de signalement interne dans votre organisation sportive ? 

Objectif du module 
L’objectif du module est d’enseigner aux apprenants : 

- Comment construire un système de signalement interne dans un contexte sportif 

Résultats 
d’apprentissage 

Grâce à ce module, les apprenants seront capables de : 
- Comprendre comment construire un système de signalement interne 
- Comment construire un système de signalement interne dans votre organisation sportive 

Activités 
d’apprentissage 

- Oral 
- Débat formel 
- Tâche pratique 

Activités d’évaluation 

À la fin du module, les apprenants seront appelés à réfléchir sur les questions suivantes : 
- Que saviez-vous du concept de système de signalement interne avant le module ? Et maintenant ? 
- Comment ce séminaire a-t-il fait évoluer votre compréhension de comment construire un système de 

signalement interne dans votre organisation sportive ? 

Ressources 

- Accès à Internet 
- Plateformes de signalement sportives 
- Étude de cas 
- Documents/régulations officiels autour du signalement (sportif) 

Durée 45 min 
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Plan de Session du Module 

 

Temps  Contenu  Activité de l’apprenant  
Activité de 

l’enseignant 
Lien avec les résultats 

d’enseignement 

10 
minutes 

Activité 1 (Activité de départ) (10 minutes) 
Présentation (10 minutes max.) du système de signalement 
interne. Les définitions clés à couvrir doivent inclure : 

a) Le système de signalement interne dans une 
organisation sportive 

b) Les composants clés du système de signalement interne 
c) Étude de cas : Comment une plateforme de signalement 

est organisée dans certaines organisations 
 
Discussions sur le thème (5 minutes) 
Quand la présentation est terminée, demander aux apprenants 
de réfléchir sur ces définitions et de se souvenir de 
situations/d’expériences issues de leur vie (dans un contexte 
sportif de préférence), s’ils en savent davantage sur le système 
de signalement interne. 

À la fin de la présentation, les 
apprenants seront appelés à 
se souvenir de situations 
issues de leur vie (dans un 
contexte sportif de 
préférence), s’ils en savent 
davantage sur le système de 
signalement interne. 
 

 
Assurer une 
courte 
présentation sur 
l’importance du 
système de 
signalement 
interne dans 
l’organisation 
sportive 
 

Apprendre les 
composants du système 
de signalement interne 
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20 
minutes 

Activité 2 (Activité individuelle) 
Dans cette activité, les apprenants sont appelés à réaliser une 
analyse FFOM (SWOT) dans le cadre d’une base de 
développement pour un futur système de signalement interne 
dans leurs organisations. Ils doivent présenter leurs résultats en 
mettant l’accent sur les forces, faiblesses, opportunités et 
menaces. 
 
Activité 3 (Activité de groupe) (10 minutes) 
Chaque groupe d’apprenants analysera les menaces/écueils 
dans la conception d’un système et proposera cinq solutions au 
moins. 
 
 

Les apprenants travailleront 
individuellement puis par 
groupes sur le thème et les 
aspects décrits dans l’activité. 
Les apprenants peuvent 
souhaiter utiliser Internet 
pour réunir des idées et avoir 
des exemples de plateformes 
de signalement 

Informer les 
apprenants des 
visées et objectifs 
de l’activité. 
 
Coordonner les 
activités et 
répondre aux 
éventuelles 
questions. 

Construire un système 
de signalement interne 
dans une organisation 
sportive 
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10 
minutes 

Activité 4 (Activité plénière / Introspection) 
Résumé des activités et introspection sur les compétences 
acquises 

 
Réfléchir sur les questions 
suivantes : 

- Que saviez-vous du 
système de 
signalement interne 
avant le module ? 

- Comment le 
séminaire a-t-il 
changé la manière 
dont vous comprenez 
comment développer 
un système de 
signalement interne 
dans votre 
organisation. 

Non-Disponible 
Tous les résultats 
d’apprentissage 

 


