
 
 

Circulaire 6196 du 23/05/2017 

Formation en ligne/module de base : Points de repère pour prévenir la 

maltraitance 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : fondamental, secondaire, 

supérieur et universitaire ordinaire et 

spécialisé  

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 
 

 A partir du                

                                        

 Du       au       

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite :         

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

 
prévention, maltraitance, éducation,  
négligence, formation 
 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

- A Madame la Ministre chargée de l’enseignement obligatoire;   

- Aux Membres du Service général de l'Inspection ;  

- À Mesdames et Messieurs les Bourgmestres ;  

- Aux Directions, Recteurs et enseignants des écoles 

fondamentales, secondaires, supérieures et universitaires 

ordinaires et spécialisées de l’enseignement officiel 

subventionné ; 

- Aux Pouvoirs organisateurs et Directions, Recteurs et 

enseignants des écoles fondamentales, secondaires, supérieures 

et universitaires  ordinaires et spécialisées de l’enseignement 

libre subventionné; 

- Aux Chefs d’établissements, Directions et enseignants des 

écoles fondamentales, secondaires et supérieures ordinaires et 

spécialisées organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

- Au Service général de l’Enseignement organisé par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

 

 

Pour information : 

- Aux Directeurs et agents des Centres Psycho-Médico-Sociaux 

organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles ;  

- Aux Associations de parents ;  

- Aux Fédérations de Pouvoirs Organisateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Signataire 
Ministre / 

Administration : 

Frédéric Delcor 

Secrétaire général 

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Yapaka - Coordination de la prévention de la maltraitance 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Sevrin Claire-Anne 02/413 25 69 claire-anne.sevrin@cfwb.be 

Dufromont Philippe 02/413 23 39 philippe.dufromont@cfwb.be 

 

Service  ou Association :         

Nom et prénom  Téléphone Email 

                  

                  
 

  
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

La Coordination de la prévention de la maltraitance (Yapaka) vous informe de la mise à 

disposition de sa formation en ligne gratuite pour prévenir la maltraitance des enfants. 

« Que faire lorsque je suspecte une maltraitance ? », « Comment réagir face à cet enfant qui a 

l’air négligé ? »,  « Quel service peut être sollicité pour aider à réfléchir ? », « Qu'est-ce qui aide 

un enfant qui révèle une maltraitance physique ? », « Que faire quand un enfant est rejeté par 

les autres ? », « Comment réagir lorsqu'un enfant est victime de harcèlement via les réseaux 

sociaux ? »,  ... 

Cette formation initiale s’adresse aux instituteurs, professeurs, animateurs, éducateurs, 

puéricultrices, infirmières, … tous les professionnels (futurs et jeunes intervenants également) 

qui accueillent l’enfant et sa famille. 

Rédigée par des travailleurs en charge de l'enfance, cette formation est gratuite et se réalise en 

ligne via l’adresse http://mooc.yapaka.be. De nombreuses thématiques sont abordées et 

parcourent les différentes situations auxquelles les intervenants peuvent être confrontés durant 

leur parcours professionnel : négligence, maltraitance physique, abus, secret professionnel,...  

Cette formation sous forme de questionnaire à choix multiple se réalise au rythme de chacun, 

en fonction de sa disponibilité, du temps de formation dont chacun dispose : une après-midi, 

deux questions par jour,... Elle peut également être réalisée en équipe et servir de point de 

départ à un travail collectif, un temps d’arrêt ensemble dans l’urgence du quotidien. Chaque 

réponse est accompagnée de ressources complémentaires pour approfondir le sujet (vidéos, 

audio, livres, textes, conférences,…) 

La maltraitance est une thématique complexe qui engage souvent les émotions des uns et des 

autres. Comment garder sa position de professionnel et aider l’enfant et sa famille ? 

N’hésitez pas à faire circuler cette formation autour de vous, des dépliants à imprimer sont 

téléchargeables sur yapaka.be . Toute information complémentaire peut être obtenue sur 

yapaka.be , par mail à yapaka@yapaka.be ou au 02/413.25 69  

                                                                                Frédéric Delcor 

                                                                               Secrétaire général                                                                                 

 

   


