
 

 
Bonjour, 
 
L'Université de Sherbrooke est une grande université humaine. Se former collectivement 
sur l'enjeu des violences à caractère sexuel (VACS), c'est œuvrer à faire de l'UdeS une 
université ouverte, respectueuse, engagée et exempte de VACS. 
 
En tant que membre de la communauté étudiante de l'Université de Sherbrooke, vous 
devez suivre d'ici le 31 août 2022 la formation obligatoire visant à prévenir et à combattre 
les VACS. 
 
En vertu de la loi provinciale et de la Politique visant à prévenir et à combattre les violences 
à caractère sexuel de l'UdeS, toute la communauté universitaire doit suivre cette formation. 
Cette politique comprend également un code de conduite encadrant la coexistence d'une 
relation intime en situation pédagogique ou d'autorité et une annexe pour procéder à sa 
divulgation. 
 
Vous pouvez accéder en ligne dès maintenant à la formation (durée : environ 45 minutes). 
Vous devrez avoir activé votre CIP et votre adresse courriel pour accéder à la formation sur 
la plateforme Moodle. Il vous est possible de la commencer puis de la poursuivre à un 
autre moment. 
 
Après avoir cliqué sur le bouton ci-dessous, authentifiez-vous sur Moodle (connexion en 
haut à droite de la page) et accédez au cours en ligne intitulé Ensemble pour prévenir et 
combattre les violences à caractère sexuel – Communauté étudiante. Une foire aux 
questions est accessible directement sur la plateforme Moodle. 

Suivre la formation 
 

Si le contenu de la formation vous bouleverse, n'hésitez pas à appeler la ligne ressource 
pour les victimes d'agression sexuelle, disponible en tout temps au 1 800 933-9007. 
 
En août, toutes les personnes étudiantes qui auront suivi la première formation Prévenir et 
combattre les VACS seront invitées à suivre une deuxième formation. Demeurez à l’affût! 
 
Pour plus d'information et de ressources, vous pouvez également consulter le site de 
l’Équipe-conseil en matière de respect des personnes, ainsi que la foire aux questions.  
 
Merci de suivre la formation en ligne dès aujourd'hui! 
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