
INSTITUT PACIFIQUE
MILIEU 
SPORTIF



ACCOMPAGNEMENT/
CONSULTATION

RÉSOLUTION 
DE CONFLITS /  

MÉDIATION

FORMATION

L’INSTITUT PACIFIQUE  
PLACE SON EXPERTISE EN 
CONTEXTE SPORTIF !

CLUBS SPORTIFS – MILIEU SCOLAIRE

Pour prévenir la violence dans le sport, l’Institut Pacifique met de l’avant sa philosophie 

du Sportif pacifique. Cette initiative attendue propose des actions favorisant les 

conduites sportives pacifiques chez les athlètes, entraîneurs, parents et tous autres 

acteurs d’une organisation sportive. Un volet spécialement dédié au milieu scolaire 

et aux éducateurs physiques enseignants est également offert. 

Agissant sur tout le climat d’une pratique sportive (du terrain aux estrades), Le 

sportif pacifique permet à tous de développer des compétences sociales, dont la 

coopération, la communication et la gestion de la colère.

INVITEZ-NOUS 
À JOUER  
SUR VOTRE 
TERRAIN !



TÉMOIGNAGE

-

Observés tant sur le terrain  

(ou sur la glace) que derrière  

le banc et dans les gradins, 

l’incivilité et les comportements 

antisportifs doivent faire l’objet 

d’une sensibilisation et cesser 

d’être banalisés. 

-

KARELL EMARD

joueuse des Canadiennes 

de Montréal 



SERVICES 
OFFERTS

CLUBS DE SPORT AMATEUR

Les milieux sportifs sont des espaces où on se côtoie généralement dans un esprit de compétition. Cette dynamique saine 

et naturelle commande pourtant une certaine vigilance afin d’assurer le respect tant sur le terrain que dans les gradins.

DES OUTILS AU SERVICE DE TOUS LES ACTEURS DU MILIEU SPORTIF 

ATHLÈTES ENTRAÎNEURS/
DIRIGEANTS

PARENTS/ 
SPECTATEURS

ARBITRES

 
FORMATIONS AUX ATHLÈTES

- L’esprit sportif, parlons-en !
- La gestion de la colère et de la compétition
- La collaboration gagnante
- La communication

ACCOMPAGNEMENT/CONSULTATION

- Accompagnement sur le terrain et dans la mise en place d’initiatives pour promouvoir les conduites  
sportives pacifiques

RÉSOLUTION DE CONFLITS/MÉDIATION

-Médiation
-Gestion de crise
-Résolution de conflits

DES FORMATIONS SUR MESURE SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES

FORMATIONS AUX ENTRAÎNEURS/DIRIGEANTS/PARENTS/ 
SPECTATEURS/ARBITRES

- Collaboration parent-entraîneur : une recette gagnante 
- Être un parent pacifique
- Résoudre un conflit entre un parent et un entraîneur
- La compétition saine et pacifique : mon rôle comme référant 



MILIEU SCOLAIRE (ÉDUCATION PHYSIQUE  

ET PARASCOLAIRE)

Présents dans les écoles depuis plus de 25 ans avec des programmes reconnus, 

dont Vers le pacifique, l’Institut Pacifique a également développé une approche 

propre aux cours d’éducation physique et à la santé, qui ont un rôle important 

à jouer dans la prévention de la violence scolaire et présentent un contexte 

stimulant pour mettre en pratique de nouvelles compétences.

ANIMATION D’ATELIERS DURANT 
LES COURS/ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

OUTILS PÉDAGOGIQUES ADAPTÉS

FORMATION D’ÉDUCATEURS PHYSIQUES 
ENSEIGNANTS OU DE PERSONNES-CLÉS



CONTACTEZ-NOUS !
Envie d’en savoir plus sur nos services en milieu sportif ?

2901, Boul. Gouin Est, 
Montréal (Québec) 
H2B 1Y3

T 514 598-1522 | F 514 598-1963 
info@institutpacifique.com

www.institutpacifique.com

L’INSTITUT PACIFIQUE 

Centre pancanadien d’expertise en résolution  

de conflits et en enseignement de compétences  

sociales enraciné dans la communauté et reconnu  

du milieu universitaire


