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SUR LES DROITS DE L’ENFANT
La première formation en ligne pour l’ensemble
des professionnel.le.s de l’enfance en Suisse
MOOC.CH

Contexte
Parmi les obligations des États Parties à la
Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant figure celle de sensibiliser la
population en général aux droits de l’enfant et
de former les professionnel·le·s qui travaillent
pour et avec des enfants.
L’Observation générale No 5 du Comité des droits
de l’enfant souligne que les États ont l’obligation
d’intensifier leurs efforts dans le domaine de
la formation et du renforcement des capacités
de toutes les personnes impliquées dans le
processus de mise en oeuvre de la Convention.
Lors des trois examens menés jusqu’à présent par
le Comité sur la situation des droits de l’enfant en
Suisse, ce dernier a émis des recommandations
explicites.
(…) élaborer des programmes de formation
systématique et permanente sur les droits de
l’enfant à l’intention de tous les professionnels
qui travaillent avec ou pour les enfants, comme
les juges, les avocats, les agents des forces de
l’ordre, les fonctionnaires, les enseignants, le
personnel de santé, y compris les psychologues,
et les travailleurs sociaux.
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Les cours

Des thèmes spécifiques obligatoires et optionnels :

Le MOOC.ch est proposé dans les trois langues nationales
et se décline en modules thématiques généraux et spécialisés :
Des thèmes généraux obligatoires :

•

L’audition et la représentation de l’enfant en justice

•

L’ enfant et la justice pénale

•

La protection de l’enfant

•

Les droits de l’enfant à l’école

•

Les droits de l’enfant en lien avec la santé, les défis biotechnologiques
et la recherche des origines

•

Le statut de l’enfant dans une société en transformation

•

Le sport, la culture, les loisirs et droits de l’enfant

•

La Convention relative aux droits de l’enfant

•

Droits de l’enfant et migration

•

La protection de remplacement et le placement

•

La période périnatale, la petite enfance et les droits de l’enfant

•

Les droits de l’enfant et l’univers digital

•

Le droit de l’enfant en situation de handicap

•

Les droits de l’enfant et le droit à un environnement sain

•

La notion de participation de l’enfant

•

La violence à l’égard des enfants.

•

Les mécanismes de plainte et l’accès de l’enfant à la justice

En sus des intervenant·e·s nationaux, chaque module comportera
des contributions de spécialistes internationaux reconnu·e·s, dont
des membres du Comité des droits de l’enfant à l’ONU et/ou des
Rapporteur·e·s spéciaux dédié·e·s à des problématiques spécifiques.
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Les avantages de la formation
•

Aucun prérequis n’est nécessaire et l’organisation est flexible.

•

Un contenu de qualité orienté vers l’action, élaboré avec des expert·es
et partenaires de choix.

•

Un contenu disponible dans les trois langues nationales, avec des
séquences vidéo animées par des spécialistes.

•

Une reconnaissance des heures de formation adaptées aux différents
corps de métier.

•

Une occasion pour les professionnel·le·s de différents domaines
de se rencontrer et d’interagir dans une perspective inter- et
transdisciplinaire.

Les modalités
Ce cours a été conçu pour tous les niveaux et dans une démarche
pédagogique d’apprentissage autonome.
Chaque module propose des séquences vidéo animées par des
spécialistes qui transmettent les connaissances clés de chaque
thématique, mais également des exemples de bonnes pratiques
helvétiques et étrangères, ainsi que la documentation indispensable
à connaître. Le MOOC.ch peut être commencé en tout temps par
les apprenant·e·s et chaque module fait l’objet d’un contrôle de
connaissances sous forme de quizz ou de QCM.

Les objectifs pédagogiques
•

Développer des compétences pour intégrer les droits de l’enfant dans
sa pratique professionnelle.

•

Appréhender les caractéristiques de la Convention relative aux droits
de l’enfant ainsi que les mécanismes de suivi onusien relatifs à sa mise
en œuvre.

•

Développer des compétences afin d’analyser les situations difficiles
avec une approche fondée sur les droits de l’enfant tenant compte du
contexte économique et socioculturel.

•

Développer une réflexion critique sur sa propre pratique, sur l’éthique
et les devoirs professionnels et renforcer ses méthodes de travail.

•

Acquérir des connaissances interdisciplinaires théoriques et pratiques,
scientifiquement fondées, en droits de l’enfant dans les domaines
du droit, sociologie, pédagogie, psychologie, travail social, éducation,
santé publique, éthique.

•

Connaitre des outils permettant l’évaluation de l’intérêt supérieur de
l’enfant et la prise en compte de sa parole.

Quel·le·s professionnel·le·s sont visé·e·s ?
Les professionnel·le·s visé·e·s par les activités proposées sont tous les
professionnel·le·s œuvrant et travaillant dans le domaine de l’enfance.
La configuration du MOOC.ch, les thématiques et les problématiques
abordées avec chacun des modules couvre de manière très large le champ
des droits de l’enfant et les domaines
dans lesquels ces droits doivent être
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appliqués et respectés.
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Sous le patronage de :
Philip D. Jaffé, Vice-Président du Comité des droits de l’enfant à l’ONU
et Jean Zermatten, ancien président du Comité des droits de l’enfant
à l’ONU.
Le MOOC.ch est proposé et porté par l’Institut international des droits
de l’enfant (IDE) en tant qu’organisation pionnière notamment en
Suisse dans le domaine de la sensibilisation et de la formation aux
droits de l’enfant.
L’IDE est soutenue sur le plan conceptuel et d’assurance qualité
scientifique et pédagogique par le Centre interfacultaire en droits de
l’enfant (CIDE) de l’UNIGE.
Le MOOC.ch s’appuie sur une collaboration étroite avec des partenaires
académiques et de la société civile de référence en Suisse :
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MAIL
mooc.ch@childsrights.org
ADRESSE
Chemin de l’Institut 18, 1967 Bramois, Suisse
TÉLÉPHONE
+41 58 611 07 04
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