INFORMATION AUX ÉCOLES
ET AUX INTERVENANTS
SCOLAIRES
Le programme ex3 vise à soutenir les écoles et les intervenants
scolaires qui souhaitent intégrer le plein air à leur offre d’activités
parascolaires ou dans un cursus scolaire. Financé par le Ministère
de l’Éducation du Québec, il est déployé dans chaque région par
les URLS.

2021-2022 : Développement du projet pilote
La première année d’ex3 permettra aux intervenants scolaires des
écoles participantes d’être accompagnés par un des agents ex3
de l’URLS de sa région. Des outils et des activités de transfert de
connaissance seront graduellement développés tout au long de
l’année et contribueront à l’élaboration du programme.

Services généraux
Agissant comme un carrefour, l’agent régional de l’URLS soutient
les intervenants scolaires dans sa préparation vers des activités
de plein air et les dirige vers des ressources, des fédérations, des
organismes nationaux de loisir ou des fournisseurs de service
reconnus pour leurs compétences et leur professionnalisme.
Grâce à ces partenariats, ex3 propose :
-

Des formations en plein air offertes par différentes
organisations ;
De l’aide financière aux activités via certains
programmes de l’URLS ;
Des fiches d’apprentissage et des fiches de défis
techniques pour les intervenants formés (2022) ;
Des modèles de plan de sortie, plan de mesures
d’urgence, formulaire d’acceptation des risques ;
Des activités clés en main via des partenaires ;
Un guide de référence pour le milieu scolaire.

Services spécifiques en
Montérégie
- Calendrier de formations dédiés aux
intervenants scolaires;
- Coordination de l’événement régional.
- Invent’air : prêt d’équipement de plein air
- Camp de profs

Prenez contact avec notre agent régional
François Vincent
Tél. : 450-773-9802 poste : 209
fvincent@loisir.qc.ca
Expérience : 12 ans d’expérience dans le
domaine des camps de jour et des camps de
vacances, pratiquant d’activité de plein air
depuis 20 ans, nouvellement à l’embauche
de Loisir et Sport Montérégie.

Pour faire partie des écoles ex3,
Contactez votre URLS!
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