
 
 

 

« OFFRE DE FORMATIONS EN LIGNE
1
 ET À DISTANCE

2
 / CAMPS DE JOUR 2020 » 

 

Suite à l’annonce du premier ministre rendant l’ouverture des camps de jour possible dès le 22 juin et au lancement du Guide de relance des camps en contexte de 
COVID 19, Loisir et Sport Montérégie propose une offre de formations afin de soutenir les municipalités et organismes de la région qui ouvriront des camps de jour 
à l’été 2020.  
 
L’offre de formation qui suit indique des dates limites d’inscription très 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 du formulaire joint au courriel que vous avez reçu (sauf pour le Sommet Tremplin Santé).  

 

POUR PLU S D ’ I NFO RM AT I ONS SU R L ’O FFRE  DE  FOR MATI ONS  OU  SUR LE  « GU IDE DE  RELANCE DE S C AM PS E N CO NTEX TE  DE  COVID-19 »  

C ON T A C T E Z   D IANE GOSSELIN |  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://campsquebec.com/mesures-covid19
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/campagne-dadhesion-2020-2021/
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/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

ANIMATION – 
INITIATION 

 
En ligne avec  

Éric Goudreau 
 
 
 

Samedi 13 juin 
 
9h à 16h, incluant une 
pause de 30 minutes 
pour le dîner 
 
Date limite 
d’inscription :  
Mercredi 10 juin 
 
Code : initi 
 

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« Chants et 

jeux » 
 
 Attestation de 

participation 



 
 

FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

ANIMATION - AU 
SECOURS !  

 
En ligne avec  

Éric Goudreau 
 
 
 

Dimanche 14 juin 
 
9h à 16h, incluant une 
pause de 30 minutes 
pour le dîner 
 
Date limite 
d’inscription :  
Mercredi 10 juin 
 
Code : secours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 
 

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.ca  
 

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, du 8 au 
30 juin 
 
Date limite 
d’inscription :  
Mercredi 22 juin 
 
Code : formeduc 

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 
conditionnellement 
à la réussite de 
l’examen  

http://www.formeduc.ca/


 
 

FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

COORDINATION 
d’une équipe 
d’animation 

 
 

Lundi 8 juin et 
mardi 9 juin 
 
8h30 à 16h, incluant 
une pause de 30 
minutes pour le dîner 
 
Date limite 
d’inscription :  
Mercredi 3 juin 
 
Code : coordo 
 

 

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  



 
 

FORMATION 
DATE et HEURE 

Date limite 
d’inscription 

COÛT CONDITION D’ADMISSION THÈMES ABORDÉS 
LE COÛT 

COMPREND… 

SOMMET 
TREMPLIN SANTÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Lundi 1er juin 
 
13h30 à 16h 
 
Date limite 
d’inscription :  
28 mai 
 

Faites votre 
INSCRIPTION 
directement à la Fondation 
Tremplin Santé 

C’est gratuit !! Être gestionnaire ou 
coordonnateurs de camps 

 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; 

 

 Une trousse 
d’outils conçue 
pour les camps! 

 

 
  

https://www.loisir.qc.ca/assets/Monteregie_TREMPLINSANTE_AFFICHE_SOMMET.pdf


 
 

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

GUIDE DE RELANCE DES CAMPS EN CONTEXTE DE COVID-19  
 

 

  Le guide permettra aux gestionnaires de camps d’être mieux outillés pour évaluer leurs capacités (financières, accessibilité aux 
locaux, etc.) et leur volonté d’ouvrir leurs portes en contexte de COVID-19, dans l’éventualité où le gouvernement l’autoriserait. 
GUIDE DE RELANCE DES CAMPS 

 
 
 

BALISES D'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES  
 

 

 Pour l’intégration des personnes handicapées dans les camps de jour réguliers et spécialisés, les mesures et exemples d’applications 
sont des ajouts à celles que propose l’Association des camps du Québec dans le « Guide de relance des camps de jour en contexte de 
COVID-19 ».  

 BALISES D’INTÉGRATION 
 

 
 
 

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 
 

 

https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://drive.google.com/file/d/1au9CHHFKab3eVVrRdxL-ByNDKSw3QQp4/view
https://www.loisir.qc.ca/assets/Uploads/Documents/Cadre-de-reference-des-camps-de-jour-municipaux-2020.pdf


 
 

 
 
 

CADRE DE RÉFÉRENCE  pour la  sécurité dans les sorties DES CAMPS DE JOUR  
 

 

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 

 

 

FONDATION TREMPLIN SANTÉ 
 
La Fondation Tremplin Santé est un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est de soutenir le développement d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie. Elle offre une panoplie de services et d’outils adaptés aux camps d’été pour accompagner les 
intervenants dans leur rôle d’influenceur auprès des jeunes. 
https://tremplinsante.ca/ 
 
 

 

 

POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE  

 

La nouvelle 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. 
 
La trousse, préparée par L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC et divers partenaires, est disponible au 

http://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/vers-une-integration-reussie/ 
 

http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/Municipal/SAE/Cadre_de_reference_pour_la_securite_dans_les_sorties.pdf
http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/Municipal/SAE/Cadre_de_reference_pour_la_securite_dans_les_sorties.pdf
http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/Municipal/SAE/Guide_pratique_pour_la_securite_dans_les_sorties.pdf
http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/Municipal/SAE/Guide_pratique_pour_la_securite_dans_les_sorties.pdf
https://tremplinsante.ca/
http://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/vers-une-integration-reussie/


 
 

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.  
L’Index, préparée par L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC et divers partenaires, est disponible au  

https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/index-juridique/  

 

 
 

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!   
 

    Pour trouver des centaines de pratiques actives : www.communautepep.ca incluant une catégorie COVID-19 à venir!! 
 
 
 

 
 
 

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/ressources-aux-membres/kali-au-camp/ 

 
 
 

ENCADREMENT SÉCURITAIRE DES GROUPES D’ENFANTS EN MILIEU AQUATIQUE  

https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/index-juridique/
http://www.communautepep.ca/
https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/ressources-aux-membres/kali-au-camp/


 
 

 

Ce document révisé et mis à jour en 2016 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. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/encadrement_aquatique_fr.pdf  
 

 
 

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.  
Pour plus d’information sur le programme DAFA https://programmedafa.com/fr 

 

 

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

