SAFEGUARDING MINORS AND
VULNERABLE PERSONS

ONLINE UNDERGRADUATE
MICROPROGRAM
2021 - 2022

PREVENT.

Are you working with minors or
vulnerable persons?

This microprogram will help you develop procedures to
safeguard them within your workplace and community.
It will help you to ensure that all staff understand their
responsibilities to protect minors and vulnerable persons
from the threat and trauma of abuse.

RECOGNIZE.

Do you want to expand your career opportunities?

Distinguish yourself in safeguarding responsibilities and procedures. Study
anywhere, anytime, at your own pace. Have privileged access to a network of
experts in safeguarding. The microprogram is a pathway into further studies: the
credits earned in the microprogram can be applied to our academic programs
and added to your academic record, giving you a head start for future studies.
.

PROTECT.

Is this suitable for me?

This microprogram is designed to raise awareness of the many dimensions of sustaining a safe
environment. It will enhance the skills of persons now charged with safeguarding, and will assist others
to develop those skills. It will be especially helpful for those managing, supervising, and safeguarding
schools, universities, charitable institutions, places of worship, recreational centers, sports clubs, health
care facilities, and other places where minors and vulnerable persons gather.

PREVENTION THROUGH
FORMATION
5 online courses
Part-time or full-time studies
Synchronous and asynchronous program delivery

Compulsory Courses
Introduction to Safeguarding Minors and Vulnerable Persons (Fall 2021)
The issue of sexual abuse in the society and Church. Definitions,
causes and prevention.

Sexual Abuse, Trauma and Care
The physical, psychological and spiritual consequences of sexual abuse
as well as the means of care for victims.

Optional Courses - Choose 3
Guidelines on Safeguarding Minors and Vulnerable Persons
Study of norms and guidelines development in safeguarding minors and
vulnerable persons.

Canon Law on Safeguarding Minors and Vulnerable Persons
The canonical responses of the Church to the sexual abuse scandals.
Development of laws, universal and particular, and their practical application.

Ethics and Care Provision
The physical, psychological and spiritual consequences of sexual abuse
as well as the means of care for victims.

Ethics, Power and Vulnerability
Ethical care considerations in helping relationships. Risk factors and factors
contributing to the well-being of the person seeking help,

Directed Readings
Advanced study of a topic analyzed in the program, exploration of a theme in
the field of safeguarding of minors and vulnerable persons.

Special Topics in Safeguarding: Emotional Intelligence (Winter 2022)
Study of a particular theme in the field of safeguarding of minors and
vulnerable persons.

Theological & Structural Dimensions of the Crisis of Abuse (Winter 2022)
A theological exploration of the institutional dimensions of the abuse
crisis.

ENROLL NOW!
For more information
CPCS@ustpaul.ca
or follow-us on Facebook .

PROTECTION DES MINEURS
ET DES ADULTES VULNÉRABLES

MICROPROGRAMME EN LIGNE
1ER CYCLE
2021 - 2022

PRÉVENIR.

Travaillez-vous avec des mineurs ou des
personnes vulnérables?

Ce microprogramme vous aidera à élaborer des procédures
pour les protéger sur votre lieu de travail et dans votre
communauté. Il vous aidera à vous assurer que tout le
personnel comprend ses responsabilités en matière de
protection des mineurs et des personnes vulnérables contre la
menace et le traumatisme des abus.

RECONNAITRE.

Vous voulez élargir vos possibilités de carrière ?

Distinguez-vous dans votre emploi. Étudiez partout, à tout moment, à votre propre rythme.
Avoir un accès privilégié à un réseau d'experts en sauvegarde. Le microprogramme est
une voie d'accès à des études supérieures. : les crédits obtenus dans le microprogramme
peuvent être appliqués à nos programmes d'études et ajoutés à votre dossier scolaire,
vous donnant ainsi une longueur d'avance pour vos études futures.

PROTÉGER.

Est-ce que cela me convient ?

Ce microprogramme est conçu pour sensibiliser et informer les étudiants sur les nombreuses dimensions du
maintien d'un environnement sûr. Il permettra d'améliorer les compétences des personnes actuellement chargées
de la protection et aidera les autres à développer ces compétences. Il sera particulièrement utile pour ceux qui
gèrent, supervisent et protègent les écoles, les universités, les institutions caritatives, les lieux de culte, les centres de
loisirs, les clubs sportifs, les établissements de santé et d'autres lieux où se réunissent des mineurs et des personnes
vulnérables.

FORMER POUR PRÉVENIR
5 cours en ligne
Études à temps plein ou à temps partiel
Programme en mode synchrone et asynchrone

Cours obligatoires
Introduction à la protection des mineurs et des personnes vulnérables
La question des abus sexuels dans la société et l'Église. Définitions,
causes et prévention.

Abus sexuels, traumatismes et soins (Hiver 2022)
Les conséquences physiques, psychologiques et spirituelles des abus
sexuels ainsi que les moyens de prise en charge des victimes.

Cours optionnels x 3
Directives sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables
Étude de l'élaboration de normes et de directives en matière de protection des
mineurs et des personnes vulnérables.

Droit canonique & protection
Les réponses canoniques de l'Église aux scandales d'abus sexuels. Le
développement des lois, et leur application pratique.

Éthique et prestation de soins
Les conséquences physiques, psychologiques et spirituelles des abus
sexuels ainsi que la prise en charge des victimes.

Éthique, pouvoir et vulnérabilité (Automne 2021)
Considérations éthiques dans les relations d'aide. Facteurs de risque et
facteurs contribuant au bien-être de la personne aidée,

Lectures dirigées
Étude et exploration approfondie d'un sujet analysé dans le domaine de la
protection des mineurs et des personnes vulnérables.

Sujets spéciaux
Étude d'un thème particulier dans le domaine de la protection des mineurs et
des personnes vulnérables.

Dimensions théologiques et structurelles de la maltraitance
Une exploration théologique des dimensions institutionnelles de la
crise des abus.

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT !
Pour plus d'informations, écrivez-nous
CPCS@ustpaul.ca
ou suivez-nous sur Facebook.

