
Administration Pallas 
Rosswöschstr. 8 
6017 Ruswil 
079 646 85 45 
admin@pallas.ch 
www.pallas.ch  

 

1 

 

Admission 
Formation de base pour devenir spécialiste Pallas /assistant 
spécialiste Pallas (FB) 
 

Conditions de participation à la formation  
  

• Les documents complets pour l’admission doivent être remis à la direction du cours 2 mois 
avant le début du workshop   

• Après l’examen des documents fournis et leur approbation, nous vous inviterons à participer 
au workshop. La participation est obligatoire. 

• Votre accord avec les principes de Pallas (Formulaire conditions d’admission: 
https://www.pallas.ch/fr/specialistes-pallas/education-et-formation.html 

Votre admissibilité sera évaluée par l’examen des documents envoyés, de votre expérience et 
du workshop.  Vous recevrez l’autorisation à participer au cours de base au plus tard deux 
semaines avant le workshop. 
 

Affiliation à Pallas 

La réussite du cours de base permet à la diplômée / au diplômé de devenir membre de la 
Communauté d’Intérets Pallas, autodéfense pour femmes et jeunes filles. En tant que membre 
vous aurez accès à l’Intranet de la Homepage de Pallas. Vous aurez également la possibilité de 
collaborer activement à la CI Pallas. 

Afin de garder la reconnaissance de votre diplôme de spécialiste Pallas ou d’assistant spécialiste 
Pallas, vous devrez vous soumettre à une obligation de formation continue (au min. 1 jour de 
formation continue tous les 2 ans).  
 
 

Admission / indications personnelles: 
  

Nom 
 

_________________________ 

Prénom    Date de naissance 

  

______________________________ _______________ 

Rue/numéro 

_________________________ 

NPA / Lieu 

__________________________________________________ 

Téléphone/ Portable 

_________________________ 

E-Mail 

__________________________________________________ 

mailto:admin@pallas.ch
https://www.pallas.ch/fr/specialistes-pallas/education-et-formation.html


 
 
 

 
Veuillez joindre les documents suivants à votre inscription: 

 
Formations et expériences  
Formation en 1ers secours 
 

• Formation scolaire et professionnelle  

• Carrière et activités professionnelles  

• Expérience en arts martiaux ou autodéfense  

• Expérience en AD spécifique pour femmes ou jeunes filles  

• Expérience dans l’enseignement, la direction de cours ou 

activités équivalentes  

• Autres expériences significatives qui vous qualifient pour la 

formation  

 

Participation à un cours d’autodéfense de base spécifique pour femmes 

Lieu   _________________________  Directrice du cours___________________________ 

Date:  _________________________ 

 
Hospitanz dans un cours de base d'auto-défense du Pallas 
 
Lieu   _________________________  Directrice du cours___________________________ 

Date:  _________________________ 
 
Veuillez utiliser le formulaire prévu à cet effet, le faire remplir par la spécialiste Pallas et le joindre à votre dossier  

 
 
 

Merci de répondre aus questions suivantes concernant votre motivation personnelle  
 
• Pourquoi souhaitez-vous devenir spécialiste Pallas ou assistant spécialiste Pallas?  

• Quelles expériences et quelles compétences apportez-vous  

• Comment comprenez-vous votre rôle en tant que femme / homme dans un cours d’AD 
spécifique pour femmes ou jeunes filles  

• Qu’attendez-vous de la formation de spécialiste Pallas / d’assistant-spécialiste Pallas?  
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Mon thème d’exposé:  
10 Min. pendant un module 
Merci de cocher! 

 

✓ Quelles formes de violences à l’égard des femmes trouve-t-

on aujourd’hui dans notre société?  

✓ Quelles images de femmes existent aujourd’hui dans notre 

société? Comment ces modèles jouent-ils un rôle par 

rapport à la violence à l’égard des femmes ou par rapport 

au renforcement des femmes?  

✓ Quelles structures d’aide pour femmes victimes de 

violences (violence domestique ou violence dans l’espace 

public) existent dans la région de votre domicile? Comment 

évaluez-vous cette offre?  

✓ Publicité sous la loupe: rôles de genre et sexisme  

✓  Appliquer l’AD Pallas dans le monde professionnel 

personnel  

✓ «L’esthétique du porno» dans le monde musical 

✓ Influence de la pornographie dans le développement 

psychosexuel des adolescent.e.s  

✓ Selfies, sexting, représentation: qu’est-ce qui est illégal? 

✓ Mythes, préjugés et tabous sur le thème de la violence 

sexuelle  

✓ Concepts et définitions: harcèlement, abus sexuels, 

exploitation sexuelle, pouvoir, violence, manipulation 

psychologique, contrainte, viol, gang bang, date rape, 

sexting etc. 

✓ Violence physique, psychique, structurelle et sexuelle: qui 

est concerné? Qui est responsable du harcèlement sexuel?  

✓ Courage civique: courage, résistance et comportement 

responsable 

✓ Egalité en politique et dans la société 

✓ Thème choisi:   

o Titre ______________________________________ 

 

 

Lieu, date  Signature 

__________________________________  __________________________________ 
  

Nous vous remercions pour votre inscription complète  
CI Pallas 

 

Veuillez prendre connaissance des conditions d’annulation  
Formulaire conditions d’admission: www.pallas.ch/formation         12.2019 /KV 
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http://www.pallas.ch/formation

