
        PROGRAMME de la FORMATION   

«  Comprendre et prévenir les risques de radicalisaton dans le sport  

Objectfs de la formaton proposée 

 Sensibiliser le secteur sport aux risques de la radicalisaton 
 Présenter les ressorts du phénomène 
 Acquérir  les  connaissances  du  sujet  permetant  de  discerner  la  gravité  d’une situaton

observée
 Défnir la posture   adapter face   une situaton de radicalisaton suspectée ou avérée
 Faciliter les échanges interprofessionnels

Présentaton de l’intervenant 

Médéric CHAPITAUX est doctorant en sociologie et formateur sur les questons de la radicalisaton
auprès des forces de l’ordre, des universités et du milieu sportff

Il est expert auprès du conseil de l’Europe pour les thématques de sécurité / radicalisaton dans le
sport, et expert auprès du Ministère de la Justcef

Contenu de la formaton

La formaton est composée de 2 blocs sur   journée : 

- Bloc   : une culture théorique indispensable 

 Sports et radicalisaton : une réalité avérée
 Les mécanismes de la radicalisaton : données générales

- Bloc 2 : Déceler, Identfer et Alerter 

 Travail en groupe : comment déceler les signaux faibles 
 Établir et transmetre une fche d’alerte : concevoir une procédure transversale
 S’exercer au RETEX

- Bilan de la formaton
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INVITATION 

Jean-Philippe BERLEMONT 
Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  PACA

en collaboraton avec

Arnaud POULY 
Directeur départemental de la cohésion sociale  du Var

ont le plaisir de vous inviter   la formaton

 COMPRENDRE ET PRÉVENIR LES RISQUES DE RADICALISATION DANS LE SPORT 

Animé par Médéric CHAPITAUX, 

doctorant et auteur de plusieurs publicatons sur les thématques de la radicalisaton

Le vendredi 15 novembre 2019 de 9h30 à 17h00

A l’Insttut Méditerranée du Sport de l’Animaton et du Tourisme (IMSAT)

Avenue François Arago, Campus de la Grande Tourrache, 83 30 La Garde 

Merci de confrmer votre inscripton en adressant un mail   

mikael.prebiski@var.gouv.fr

en précisant vos noms, prénoms, votre adresse mail et votre structure de ratachement, 

Attention unieuemen  ti0 placees réeservéees aux premiers insceri s !

(Petit déjeeneer d’acccnell et déjeeneer fferts) 
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