
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Support formation coloSSe aux piedS d’argile

Responsabilité pénale des auteuRs mineuRs 

C’est l’âge à partir duquel les mineurs sont considérés comme suffisamment âgés pour accéder à une 
réponse pénale (mesure éducative, sanction éducative, peine). Cet âge repose sur le seul critère du 
discernement de l’enfant, qui sera apprécié souverainement par le juge (ordonnance 45) :

• Mineurs < 10 ans capables de discernement : mesures éducatives seules ;

• Mineurs 10 à < 13 ans : mesures éducatives, sanctions éducatives ;

• Mineurs 13 à < 16 ans : mesures éducatives, sanctions éducatives, peines, excuse de minorité 
automatique ;

• Mineurs 16 à < 18 ans : mesures éducatives, sanctions éducatives, peines, excuse de minorité peut 
être écartée.

CasieR judiCiaiRe : pRésentation des tRois bulletins 

Le casier judiciaire est, pour chaque personne, le relevé des sanctions pénales, des décisions judiciaires 
ou administratives entraînant une privation de droit, et des décisions affectant l’autorité parentale. Il 
existe 3 types de bulletins, dont le contenu varie selon la gravité des sanctions. Seul le bulletin n°3, qui 
comprend les sanctions les plus graves, peut être délivré à la personne concernée. Le bulletin n°2 est 
réservé à certains employeurs et le n°1 est réservé à la justice.

En savoir plus

FiChieR judiCiaiRe automatisé des auteuRs d’inFRaCtions sexuelles et violentes (FIJAIS)

Il recense les personnes majeures ou mineures condamnées pour certaines infractions sexuelles ou 
violentes. Ces personnes doivent indiquer leur adresse aux autorités à intervalles réguliers.

En savoir plus

seCRet pRoFessionnel imposé - Article 226-13 du Code pénal

Il se voit imposer aux professionnels selon deux biais essentiellement :
• la profession : médecin, pharmacien, sage-femme, infirmier ; assistant de service social ; avocat, 
auditeur de justice ou magistrat, etc. 
Le métier de psychologue n’oblige à aucun secret professionnel, mais le code de déontologie fait 
référence au secret et s’applique dans la pratique même s’il n’a pas de valeur légale. Toutefois, il peut 
être tenu au secret de par sa mission ;
• les missions : dans le cadre des missions de l’ASE, PMI ou PJJ, comme fonctionnaire ou assimilé, 
personnel concourant à la procédure d’enquête, ou professionnel de santé, etc.

En savoir plus

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14710
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34836
https://www.criavs-lorraine.org/ressources/documents/Plaquette_secret_FEDE.pdf
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délais de pResCRiption 

Le mineur victime peut porter plainte lui-même. Ses parents peuvent aussi agir en son nom. La loi prévoit 
pour les infractions sexuelles sur mineur des délais de prescription allongés : la victime mineure dispose 
d’un délai plus long que le délai ordinaire pour déposer plainte.

En savoir plus

CentRe RessouRCes aupRès des auteuRs de violenCes sexuelles (CRIAVS)

Ce sont des structures de service public datant de 2006 relative à la prise en charge des auteurs de 
violences sexuelles. 

Regarder les vidéos d’information

RevoiR les vidéos de la FoRmation            

Ensemble, brisons le silence dans le sport - Clip de l’association     

Cet ancien rugbyman lutte contre la pédophilie dans le sport - Brut            

C’est quoi les violences sexuelles - CVM

Kit de sensilisation pRévention des violenCes du ministèRe des spoRts

Télécharger le kit

ConsulteR les sites de nos paRtenaiRes

https://www.facebook.com/colosseauxpiedsdargile
https://www.linkedin.com/in/association-colosse-aux-pieds-d-argile-4715ab125/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/colosseauxpiedsdargile/?hl=fr
https://twitter.com/COLOSSEPIEDSDAR?lang=fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2274
https://violences-sexuelles.info/
https://www.youtube.com/watch?v=aO8LKfobocE
https://www.youtube.com/watch?v=-PzZfCj6x8U&t=2s
https://cvm-mineurs.org/page/c-est-quoi-les-violences-sexuelles
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/campagne-de-sensibilisation-et-de-prevention-des-violences-dans-le-sport
https://www.agencedusport.fr
https://www.sports.gouv.fr
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.ffcriavs.org/accueil/
https://cvm-mineurs.org/
https://www.netecoute.fr/
https://www.memoiretraumatique.org
https://france-victimes.fr/
https://www.service-public.fr/cmi

