
         

  
La formation de 4h vous permettra de vous familiariser avec :
       la transition primaire-secondaire et la violence de genre, 
       l’utilisation pratique du Guide d’animation Mots de passe, comprenant des activités      
       s’articulant autour de : 
 - l’affirmation de soi    - la solidarité   - les stéréotypes   - les saines habitudes de vie
            - les relations saines   - les bonnes pratiques face à la violence
 - les changements corporels et la sexualité,    
       le mentorat comme outil d’accompagnement à la transition,
       des activités impliquant les parents dans la transition de leur-s enfant-s.

Tou-te-s les enseignant-e-s et intervenant-e-s qui travaillent auprès des filles et des 
garçons de 6ième année du primaire et du secondaire 1. 

       48 activités et brise-glaces créatifs, dynamiques et réflexifs,
       8 outils d’évaluation,
       5 activités pour les parents,
       5 ateliers de formation pour des mentor-e-s,
       plus de 90 ressources entourant la transition primaire-secondaire et la violence de genre,
       une version papier et un CD-ROM de la trousse d’intervention.

Formation 

À qui 
s’adresse la 
Formation ?

Quels sont 
les objectiFs 
de la 
Formation 
Mots de 
passe ?

trousse 
d’intervention 
Mots de passe 
incluant :

quand : à partir de mars 2014 (les lieux et horaires seront fixés suivant les demandes, nous contacter pour plus d’informations)
durée : 4 heures
Prix : 60$ (inclus : formation + trousse d’intervention)
Pour s’inscrire À la Formation ou Pour de Plus amPles inFormations : 
Delphine Berger au 514-866-9941, poste1303 motsdepasse@ydesfemmesmtl.org
Milena Gioia au 514-866-9941, poste 1419 passwords@ydesfemmesmtl.org
   
Avec le soutien financier de                                                                       et de 

Formation À la trousse d’intervention : 
Faciliter le Passage du Primaire au secondaire et Prévenir la violence de genre 
Une formation participative et dynamique offerte par le Y des femmes de Montréal.

Mots de passe offre un support aux enseignant-e-s et intervenant-e-s pour accompagner les jeunes dans leur
transition primaire-secondaire, en renforçant leurs habiletés sociales et en les outillant face à la violence de genre. 

La formation est donnée par deux agentes de projet du Service de Leadership du Y des 
femmes de Montréal. Responsables de la recherche-action Mots de passe, du pilotage 
des activités au sein d’écoles primaires et secondaires et du développement de la Trousse    
d’intervention, ces agentes possèdent une forte expertise dans les thématiques abordées.

Formation offerte en français et en anglais 
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