
Orientation 2 (O2) 

OBJECTIFS 

De manière générale, l’orientation 2 vise, à travers une démarche réflexive et éthique, le 
développement d’une posture professionnelle face aux violences faites aux femmes.  

Objectifs généraux des différents modules de l’orientation 2 : 

- Appréhender les contextes sociétaux participant à l’émergence, l’entretien, voire 
l’encouragement des différentes formes de violences à l’égard des femmes.  

- Prendre en compte les cadres législatifs spécifiques des différentes formes de violences à 
l’égard des femmes.   

- Connaître et comprendre les fondements théoriques qui sous-tendent les différentes formes 
de violence, spécifiquement envers les femmes. 

- Connaître et comprendre les processus spécifiques menant aux différentes formes de 
violences envers les femmes. 

- Connaître, reconnaître et comprendre les conséquences des différentes formes de violence 
envers les femmes dans toutes leurs dimensions ainsi que sur leur environnement familial.  

- Connaître, élaborer et contribuer à la mise en place de stratégies d’intervention en 
collaboration avec le réseau d’aide destiné aux femmes victimes de violences, en ce compris 
la prévention des récidives. 
 

Objectifs spécifiques des différents modules de l’orientation 2 : 

 Violences entre partenaires M1  

Module 1 – Violences entre Partenaires        52h 
 

 3 ECTS 

Approche Théorique : Connaissances, compréhension et analyse des Violences entre Partenaires 15h 
 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques interdisciplinaire / Transdisciplinaire 

37h 
 

 

- Connaître les différents types de violences entre partenaires 
- Détecter et déterminer le degré de dangerosité des situations 
- Accompagner les auteurs 

 

 Violences Sexuelles M2  

Module 2 – Violences Sexuelles                               45h 
 

 3 ECTS 

Approche Théorique : Connaissances, compréhension et analyse des violences sexuelles 15h 
Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 

Y compris Travaux Pratiques interdisciplinaire / Transdisciplinaire 
30h 
 

 



- Connaitre les différents types de violences sexuelles 
- Comprendre la notion de consentement dans les situations de violences sexuelles 
- Détecter et prévenir les situations de violences sexuelles 
- Accompagner les auteurs 

 

Mariages Forcés M3  

 

 

- Identifier les facteurs de risques spécifiques aux mariages forcés 
- Proposer et appliquer des mesures de prévention et de mise en sécurité dans les situations 

spécifiques des mariage forcés 

 

Mutilations Génitales M4 

Module 4 – Mutilations Génitales                             30h 
 

2 ECTS 

Approche Théoriques : Connaissances, compréhension et analyse des Mutilations Génitales 10h 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques Interdisciplinaire/ Transdisciplinaire 

20h 
 
 
 

 

- Connaitre et identifier les différents types de mutilations génitales féminines 
- Prévenir et traiter les situations de mutilations génitales 
- Proposer et appliquer des mesures de prévention urgentes dans les situations spécifiques de 

mutilations génitales féminines 
 
 

Traite des êtres humains et exploitation sexuelle M5  

Module 5 – Traite des êtres humains et exploitation sexuelle                                                                            8h 1 ECT 

Connaissances, compréhension et analyse de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle 
Conséquences et accompagnement 

Pratiques réflexives autonomes 

8h 

 

- Connaitre et comprendre les enjeux spécifiques au phénomène de traite et d’exploitation 
des êtres humains 

- Identifier, prévenir et intervenir dans les situations de traite et d’exploitation des femmes 

 

Module 3 – Mariages Forcés                                      30h 
 

2 ECTS 

Approche Théorique : Connaissances, compréhension et analyse des Mariages Forcés 10h 

Approche intégrée médico-psycho-sociale et juridique - Communication et médias 
Y compris Travaux Pratiques Interdisciplinaire / Transdisciplinaire  

20h 
 


