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« OFFRE DE FORMATIONS EN LIGNE
1
 ET À DISTANCE

2
 / CAMPS DE JOUR 2021 » 

 

Le 23 février dernier, le Directeur national de la santé publique déclarait que «  Les autorités de santé publique ne voient pas d’inconvénient à ce que les travaux de 
planification de la saison estivale 2021 débutent pour les camps de jour. Il est donc possible pour les organisations concernées de débuter, dès maintenant, leurs 
préparatifs. À l’instar de l’été 2020, il est souhaité que les camps de jour opèrent en tout respect des consignes sanitaires en vigueur. À cet effet, les entreprises et les 
organisations du secteur des camps de jour devront se référer aux outils développés afin de s’assurer que les activités puissent reprendre dans des conditions 
sécuritaires:  

 Association des camps du Québec (ACQ) : https://campsquebec.com/mesures-covid19 

 Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail 
(CNESST) : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-covid-19-camps-jour 
  

À noter qu’au cours des prochains mois, un changement dans la situation épidémiologique pourrait amener la révision de cet avis. 
 
À la lumière de ces informations,  Loisir et Sport Montérégie propose une offre de formations afin de soutenir les municipalités et organismes de la région qui ont 
entrepris l’organisation de camps de jour en prévision de l’été 2021.  
 
L’offre de formations qui suit indique des dates limites d’inscription proches du début des formations. Par conséquent, aucune annulation d’inscription ou 
modification ne sera possible après la date limite d’inscription.   
 

Vous trouverez  ICI les informations pour devenir membre de Loisir et Sport Montérégie et ainsi profiter de la tarification « Membre » et d’autres avantages. 

 

LES  INSCRIPTIONS  DOIVENT  ÊTRE  FAITES  À  L’AIDE  DE  CE  FORMULAIRE  ,  sauf pour les formations et les Sommets Tremplin Santé qui ont leurs 

propres liens d’inscription.  

Pour plus d’informations sur l’offre de formations ou toute autre question concernant les camps de jour, contactez  D IANE  GO SSEL I N  |  dgosselin@loisir.qc.ca  

 
 

1. La formation en ligne est vue comme une formation faisant essentiellement appel à l’usage d’Internet comme moyen de diffusion par le biais de différentes applications (forums, blogues, webconférence, etc.) Elle nécessite l’assistance 
d’un formateur (tuteur, facilitateur). (Profetic, 2010). 

2. À la base, la formation à distance (FAD) se veut un mode de formation médiatisé dans lequel l’apprenant et le tuteur sont séparés dans le temps et dans l’espace. Il s’agit d’un système de formation conçu pour permettre à des individus 
de se former, sans se déplacer sur le lieu de formation et sans la présence physique d’un formateur. 

Ref : https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/septembre-2011/le-ssf-veille/fad-101-presque-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-la-formation-a-distance/ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcampsquebec.com%2Fmesures-covid19&data=04%7C01%7CYanik.Lefebvre%40ssss.gouv.qc.ca%7C5263ca21e550467e947c08d8d8054d57%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637496864585586620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a710pjc%2FE1k2gRgx3WMYI7Ca1Bgz%2BLa9uwU1P6%2FKtbg%3D&reserved=0
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/guide-covid-19-camps-jour
https://www.amilia.com/store/fr/loisir-et-sport-monteregie/shop/memberships?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQU24E9nKd6QRt57BmxHQniCPxHAy9OTAFNKxoToZIniX2_A/viewform
mailto:dgosselin@loisir.qc.ca
https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/septembre-2011/le-ssf-veille/fad-101-presque-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-la-formation-a-distance/
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FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

ANIMATION – 
INITIATION 

 
En ligne avec  

Éric Goudreau 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 5 juin 
 
9 h à 16 h, incluant 
une pause de 30 
minutes pour le dîner 
 
Date limite 
d’inscription :  
Le lundi 31 mai 
 
 

35 $/membre 
 
45 $/non-membre 
 
 
Taxes en sus 

Être à sa première expérience en 
animation de 
camp de jour 

 Le rôle de l’animateur, ses 
responsabilités et ses tâches 

 L’encadrement 
 Les styles d’animateurs 
 Les caractéristiques de l’enfant 
 L’animation lors des transitions 
 L’animation (quelques 

techniques) 
 Les activités spéciales 
 Les chants et les jeux 
 La gestion du risque 
 La motivation 

 Document de 
formation 

 
 Carnet« Chant

s et jeux » 
 
 Attestation de 

participation 

ANIMATION -  
AU SECOURS !  

 
En ligne avec  

Éric Goudreau 
 
 

 

Le dimanche 6 juin 
 
9 h à 16 h, incluant 
une pause de 30 
minutes pour le dîner 
 
Date limite 
d’inscription :  
Le lundi 31 mai 
 

 

35 $/membre 
 
45 $/non-membre 
 
 
Taxes en sus 

Être coordonnateur ou 
animateur* de camp de jour 
 
*Animateur ayant au moins une saison 

d’expérience ou ayant suivi la formation 
« Animation-Initiation » 

Guide d’intervention et 
d’encadrement 

 L’encadrement sous toutes ses 
formes (règles, consignes, 
routines) 

 Des approches innovantes et 
pratiques en prévention 

 En cas de crise : comment agir 
comme animateur ou en 
soutien à un collègue ? 

 Abécédaire des troubles et 
syndromes connus 

 Document de 
formation 

 

 Attestation de 
participation 
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FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

COORDINATION 
d’une équipe 
d’animation 

 
En ligne avec 

Éric Goudreau 
 

Le samedi 29 mai et 
le dimanche 30 mai 
 
8 h 30 à 16 h, incluant 
une pause de 30 
minutes pour le dîner 
 
Date limite 
d’inscription :  
Le lundi 24 mai 
 
 

 

100 $/membre 
Taxes en sus 
 
130 $/non-membre 
 
 
Taxes en sus 

Être référé par une organisation 
locale agréée (OLA) du 
Programme DAFA ou par Loisir et 
Sport Montérégie 
 
Être âgé d’au moins 16 ans et 
avoir complété son 
secondaire  IV 
 

MODULE 1 – L’ART DE CHAUSSER DE NOUVEAUX 

SOULIERS  
 Les rôles et responsabilités du 

coordonnateur 
 La transition  
 L’autorité et les pouvoirs du 

coordonnateur  
 La gestion du temps  
 La délégation  
 L’éthique 

MODULE 2 – ÉQUIPES POUR GERER LES 

ANIMATEURS… DE A A Z!  
 La supervision des opérations  
 La dynamique de groupe et les 

personnalités difficiles  
 La gestion de la motivation  
 Le coaching  
 La gestion du rendement 

MODULE 3 – COMMENT EVITER DE TE 

RETROUVER DANS L’EAU CHAUDE!  
 La gestion du risque 
 Le traitement des risques  
 Agir en personne prudente et 

diligente  
 La communication avec les 

médias 
MODULE 4 – COMPRENDRE ET ETRE COMPRIS  

 Le service client 
 Le traitement des plaintes 
 La gestion des conflits 
 La gestion d’une réunion 

 Document de 
formation 

 

 Attestation  
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FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

ANIMATEUR 
DAFA 

 
En ligne avec 

Éric Goudreau 
 

Les mardis :4, 11, 
18, 25 mai et 1er 
juin  
19 h à 20 h 30 
 
En plus des 
rencontres, le 
participant doit 
prévoir 3.5 heures de 
travail personnel par 
semaine  
 
Le dimanche 13 juin 
9 h à 15 h, incluant 
une pause de 30 
minutes pour le dîner 
 
Date limite 
d’inscription :  
Le lundi 26 avril 
 
 

 
 

Gratuit pour les 
municipalités de 
moins de 3 000 
habitants et 
membres de Loisir 
et Sport Montérégie 
qui offrent un camp 
de jour sur leur 
territoire 
 

Formation réservée aux 
municipalités de moins de 3000 
habitants et membres de Loisir 
et Sport Montérégie qui offrent 
un camp de jour sur leur 
territoire 
 

Les participants doivent : 
 Être âgé d’au moins 16 ans au 

30 juin (exceptionnellement, un 

participant de 15 ans peut être 
admissible, mais n’obtiendra son 
diplôme qu’à 16 ans) 

 Avoir réussi un secondaire 4 
(exceptionnellement, un milieu 
pourrait accepter une personne 
ayant réussi un secondaire 3) 

 Posséder les qualités requises 
pour être animateur 

Les municipalités doivent : 
 Recevoir en stage les participants 

inscrits à la formation 
 

NOTE : 
 Des dispositions et des outils sont 

disponibles pour favoriser la réussite 
d’un participant ayant des troubles 
d’apprentissage 

 La certification DAFA n’a pas de date 
d’expiration. Aucun renouvellement 
n’est exigé 

MODULE 1A : INTRODUCTION À 

L’ANIMATION  
1.1 LE PROGRAMME DAFA  
1.2 LE LOISIR  
1.3 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’ANIMATEUR  

 
MODULE 1B : COMMUNICATION ET 

TRAVAIL D’ÉQUIPE  
1.4 COMMUNICATION  
1.5 TRAVAIL D’ÉQUIPE  

 
MODULE 2 : BESOINS ET CARACTÉRISTIQUES 

DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ET 

L’INTERVENTION  
2.1 BESOINS ET CARACTÉRISTIQUES  
2.2 COMPORTEMENTS ET INTERVENTION  
2.3 CRÉER ET INTERVENIR DANS UN GROUPE  

 
MODULE 3 : TECHNIQUES D’ANIMATION  
3.1 LE JEU ET LES ACTIVITÉS  
3.2 LA PROGRAMMATION  
3.3 RÉALISER SON ANIMATION  
3.4 LES THÉMATIQUES  
3.5 LES RASSEMBLEMENTS ET LES CHANTS  
3.6 LES SAINES HABITUDES DE VIE  

 
MODULE 4 : SÉCURITÉ ET ASPECTS LÉGAUX  
4.1 FACTEURS DE RISQUES, RÉELS OU POTENTIELS  
4.2 MOYENS DE PRÉVENTION  
4.3 SITUATIONS D’URGENCE  
4.4 LES RESPONSABILITÉS FACE À LA LOI  

 

 Document de 
formation 

 

 Attestation  
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FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

INTERVENIR DE 
FAÇON 

SÉCURITAIRE 
AUPRÈS DES 
CLIENTÈLES 

DIFFICILES OU 
AGRESSIVES 

 
En ligne avec 

Colette Verret et 
Luc Beaucage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le mercredi 26 mai 
 
18 h 30 à 21 h 
 
Date limite 
d’inscription :  
Le lundi 17 mai 
 

 

20 $/membre 
 
26 $/non-membre 
 
 
Taxes en sus 

Être coordonnateur, animateur 
ou personnel du service de garde  
 

L’atelier-conférence a pour 
objectif de sensibiliser les 
animateurs, coordonnateurs et le 
personnel du service de garde aux 
différentes façons d’intervenir 
auprès de situations ou de 
clientèles dites « difficiles » et 
« agressives » selon des critères de 
santé et sécurité 
 

Contenu de l’atelier/conférence 

 L’accueil et la proaction 

 Se positionner versus réagir 

 Le non verbal et l’espace vital 

 Comprendre notre cerveau en 

situation de tension 

 Monsieur et madame PIT 

 Principales objections rencontrées 

(Aïkido verbal, Le tu qui tue) 

 Situations particulières 

rencontrées  

 Réactions et énoncés à éviter et à 

privilégier 

 La gestion de son stress et des 

relations avec les citoyens en 

période de pandémie 

 Exercices pratiques à partir de 

situations vécues par les 

participants et études de cas 

 



 

Page 6 sur 11 
 

FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

SECOURISME en 
milieu scolaire 

 
A distance 

 
 

 
 

www.formeduc.c
a  

 
Formation conforme au 

Règlement sur les 
services de garde 

éducatifs en milieu 
scolaire et à la Loi sur 
l’instruction publique 

(chapitre l-13.3, a. 
454.1). 

 
 
 
 
 

Au rythme du 
participant, entre le 
1er mai et le 30 juin 
 
Date limite 
d’inscription :  
Le lundi 21 juin 
 
 
 
 

43 $/membre 
 
57 $/non-membre 
 
 
Taxes en sus 

Toute personne travaillant avec des 
enfants peut bénéficier de cette 
formation 

 
Avoir l’intérêt et l’autonomie 
nécessaire pour faire la formation à 
distance de 8 heures  qui offre la 
possibilité d’aborder chaque 
chapitre à son propre rythme et de 
visionner les séquences vidéo des 
techniques autant de fois que désiré  
 
Un examen** final de 20 questions 
permet au participant de s’assurer 
qu’il a bien intégré l’information. Il 
n’y a pas d’échec possible, car si 
après 3 reprises l’examen n’a 
toujours pas été réussi, Forméduc  
fera sur demande un suivi particulier  
 

**La date limite pour réussir l’examen 

est le 30 juin 

 Prévenir les traumatismes 
 Prévenir les infections 
 Gérer une situation d’urgence 
 Évaluer une situation d’urgence 
 Urgences respiratoires (dont 

l’étouffement et les allergies) 
 Urgences cardio-respiratoires (dont 

la RCR) 
 Plaies  
 Traumatismes à la tête et à la 

colonne  
 Blessures aux muscles aux os et aux 

articulations  
 Urgences médicales 
 Urgences dues au froid et à la 

chaleur   
 Empoisonnement / intoxication   
 Maladies de l’enfance  
 Prévention de la maltraitance 

 
 
 

 Document de 
formation 
 

 Certificat valide 
pour 3 ans 
remis 
conditionnelle
ment à la 
réussite de 
l’examen  

http://www.formeduc.ca/
http://www.formeduc.ca/
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FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

SOMMET 
TREMPLIN 

SANTÉ 
 
 

En ligne avec 
l’équipe TS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mardi 25 mai 
9 h à 12 h 
Lien / inscription  
 
Le mercredi 26 mai 
9 h à 12 h 
Lien / inscription  
 
Le mercredi 26 mai 
13 h à 16 h 
Lien / inscription  
 
Le lundi 31 mai 
9 h à 12 h 
Lien / inscription  
 
Le lundi 31 mai 
13 h à 16 h 
Lien / inscription  
 
Le mardi 1er juin 
9 h à 12 h 
Lien / inscription 
 
Le mardi 1er juin 
13 h à 16 h 
Lien / inscription    
 
La connexion au webinaire 
sera envoyée quelques jours 
avant la date choisie 

 

C’est gratuit !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Être gestionnaires ou 
coordonnateurs de camp 

 Être animateur impliqué dans 
la programmation 

 Être intervenant des loisirs 
(ex. : technicien en loisirs, 
agent de promotion de la 
santé, direction de santé 
publique, direction des loisirs, 
etc.) 

 Le Sommet Tremplin Santé 
est une exclusivité pour les 
camps adhérents Tremplin 
Santé. Pour vous inscrire au 
programme, CLIQUEZ ICI     

     C’est gratuit !! 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le sommet Tremplin Santé 2021 se 
réinvente ! FPS 50, ça va chauffer! 

 
Expérience virtuelle unique où la 
formation sera toute en 
mouvements! Un zoom 5.0! 
 
Au programme : 

 La découverte des nouveautés 
TS (activités, formations, etc.) 

 Des stratégies pour mobiliser 
l'équipe d'animation 

 Des astuces de communication, 
des tirages et plus encore ! 

 Une formation SHV interactive, 
clés en main et facile à intégrer 
lors du pré camp; 

 Des ateliers pratiques sur 
différentes thématiques 
comme la saine alimentation, 
l’activité physique et la 
diversité corporelle; 

Le tout animé par des animateurs 
chevronnés, dont Yan D’Amours et 
Guillaume Roberge, des experts 
des camps d’été! 
 

 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-sommet-tremplin-sante-virtuel-25-mai-146599225229
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-sommet-tremplin-sante-virtuel-26-mai-146597979503
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-sommet-tremplin-sante-virtuel-26-mai-146771793385
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-sommet-tremplin-sante-virtuel-31-mai-146773289861
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-sommet-tremplin-sante-virtuel-31-mai-146774314927
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-sommet-tremplin-sante-virtuel-31-mai-146774314927
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-sommet-tremplin-sante-virtuel-1er-juin-146774649929
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-sommet-tremplin-sante-virtuel-1er-juin-146775626851
https://portail.tremplinsante.ca/inscription/
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FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

Formation 
d’animateurs 

 
 

En ligne avec 
l’équipe TS 

 
 

 
 
 

Le mardi 15 juin 
11 h à 12 h 
Lien / inscription 
 
 
Le jeudi 17 juin 
11 h à 12 h 
Lien / inscription 
 
 
Le jeudi 17 juin   (anglais) 
16 h à 17 h 
Lien / inscription 
 
 
Le samedi 19 juin 
11 h à 12 h 
Lien / inscription 
 
 
Le lundi 21 juin 
16 h à 17 h 
Lien / inscription 
 
 
Le mardi 22 juin 
16 h à 17 h 
Lien / inscription 
 

C’est gratuit !! Le camp pour lequel l’animateur 
travaille est un membre 
adhérent au programme 
Tremplin Santé 
 
Adhésion gratuite ! 

Une formation active pour 
apprendre par l’expérience et le 
jeu de nouvelles techniques 
d’animation d’activités sur la saine 
alimentation, le bien-être et 
l’activité physique 

 

  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-animateur-15-juin-148025400959
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-animateur-17-juin-148828944379
https://www.eventbrite.com/e/counselors-training-17-june-tickets-148830402741
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-animateur-19-juin-148829076775
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-animateur-21-juin-148829652497
https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-animateur-22-juin-148829770851
https://tremplinsante.ca/pourquoi-adherer/
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

GUIDE D'OPÉRATION D'UN CAMP DE JOUR  
 

 
Ce guide demeure la référence en ce qui a trait à la préparation des camps de jour en contexte de COVID-19 pour l’été 2021. 
 
GUIDE D’OPÉRATION D’UN CAMP DE JOUR  

 

CADRE DE RÉFÉRENCE  pour les  CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX  
 

 

 
Le CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX favorise la qualité de l’expérience et la sécurité des enfants. 
Le document disponible gratuitement propose une série de balises qui permettent aux municipalités d’évaluer leur offre et de 
considérer des correctifs à apporter. 
 
CADRE DE RÉFÉRENCE pour les camps de jour municipaux 
 
 
 
 

POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE  

 

La TROUSSE D’OUTILS POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE, destinée à soutenir l’intégration d’enfants ayant des besoins particuliers en camp de jour et en 
camp de vacances, est disponible gratuitement. 
La trousse comprend des outils tant pour les parents souhaitant faire une demande d’intégration pour leur enfant, que pour les camps qui recevront ces 
demandes. Les camps seront ainsi mieux équipés pour juger s’ils sont en mesure de répondre aux besoins de l’enfant en question, puis de s’assurer que celui-
ci vive la meilleure expérience possible en camp. 
 
Voici  LA TROUSSE , préparée par L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC et divers partenaires. 

 

 

 

https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/Cadre-de-reference-des-camps-de-jour-municipaux-2020.pdf
https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/vers-une-integration-reussie/
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L’INDEX  JURIDIQUE  

 

Développé pour les gestionnaires de camps, l’Index juridique est un guide en ligne qui répond aux questions légales en lien avec le fonctionnement d’un 
camp. Que ce soit pour un camp de vacances, camp familial, camp de jour ou de l’accueil de groupe, il s’agit d’un outil indispensable pour comprendre des 
lois et règlements.  
 
Voici L’INDEX JURIDIQUE préparé par L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC et divers partenaires. 

 

URGENCE  EN  CAMP  

 

La nouvelle plateforme développée spécialement pour outiller les camps en matière de sécurité, où vous trouverez des mesures préventives, des 
protocoles d’urgence et une application mobile gratuite , accessible hors ligne et chargée de protocoles d'urgences disponibles à portée de main pour 
outiller votre personnel sur le terrain.  

 
PLATEFORME URGENCES EN CAMP 
 

PEP  TON  JEU ! 
 

 
 

Pep ton jeu! donne accès rapidement à des centaines de jeux et activités qui bougent, pour ajouter du pep à une programmation!   
 

    Trouvez des centaines de pratiques actives sur PEP TON JEU!  incluant des Jeux en distanciation! 
 
 

 

KALI  AU  CAMP 
 

 
KALI AU CAMP, c'est une expérience de découverte éducative, ludique, unique et innovante prenant la forme d’une aventure numérique 
diffusée gratuitement sur appareils mobiles intelligents et disponible hors connexion réseau, afin d’enrichir la vie de camp, les vacances 
familiales et les classes nature. 

 

https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/index-juridique/
https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/urgences-en-camp/
https://communautepep.ca/pep-ton-jeu/
https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/ressources-aux-membres/kali-au-camp/
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CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA SÉCURITÉ DANS LES SORTIES DES CAMPS DE JOUR ET GUIDE PRATIQUE  

 La prévention et la gestion de la sécurité sont au cœur des préoccupations des personnes concernées par la qualité des services des camps de jour.  
 
Consultez le CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA SÉCURITÉ DANS LES SORTIES DES CAMPS DE JOUR. 
Vous y trouverez de l’information pertinente et des outils concrets pour assurer un encadrement de qualité avant, pendant et après les sorties. 
 

CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA SÉCURITÉ DANS LES SORTIES 
 

GUIDE PRATIQUE POUR LA SÉCURITÉ DANS LES SORTIES 
 

ENCADREMENT SÉCURITAIRE DES GROUPES D’ENFANTS EN MILIEU AQUATIQUE  
 

Ce document vise à renseigner toute personne concernée par l’encadrement sécuritaire des enfants à l’occasion d’une sortie ou d’une activité en milieu 
aquatique. Les responsables de camps de jour ainsi que les animateurs, les accompagnateurs, les exploitants de lieux de baignade et leurs surveillants-
sauveteurs de même que les parents y trouveront des renseignements utiles sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des enfants.Guide - 
ENCADREMENT SÉCURITAIRE DES GROUPES D’ENFANTS EN MILIEU AQUATIQUE 
 

 

PROTOCOLE DE GESTION DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES 
 
 
 

Une bonne gestion des commotions cérébrales favorise grandement la guérison. Il est important de reconnaître les circonstances et les 
symptômes et d’appliquer les procédures telles qu’elles sont décrites dans le PROTOCOLE DE GESTION DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES  

 

 

PROGRAMME DAFA  

 
Loisir et Sport Montérégie encourage et soutient la formation des animateurs et coordonnateurs de camps de jour municipaux et reconnaît le programme DAFA 
comme étant  une formation éprouvée.  
Loisir et Sport Montérégie favorise l’implantation du programme DAFA en offrant chaque automne les formations de « Cadre responsable de formation » 
(CRF) et la formation Coordonnateur d’une équipe d’animation (CÉA) au printemps.  
PROGRAMME DAFA 

https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/Cadre_de_reference_sorties.pdf
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/Cadre_de_reference_sorties.pdf
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/Guide_pratique_pour_la_securite_dans_les_sorties.pdf
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/Guide_pratique_pour_la_securite_dans_les_sorties.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/encadrement_aquatique_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/protocole-de-gestion-des-commotions-cerebrales/
https://programmedafa.com/fr

