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L’Offre régionale de formation en loisir, sport et saines habitudes de vie est née d’une consultation des 
acteurs du loisir, du sport et de l’activité physique, et de leur impression de ne plus savoir qui fait 
quoi en termes de formation, de leur désir d’y voir clair dans ce qui était offert dans la région et d’en 
connaître les maîtres d’œuvre afin de  mieux  utiliser  les ressources mises à leur disposition. 

À vrai dire, on ne peut qu’acquiescer à de telles requêtes. Voilà donc les raisons de la mise sur pied 
d’un comité sur l’offre régionale de formation regroupant des représentants de la Direction de la Santé 
Publique Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, du Réseau du sport étudiant du Québec Est-du-Québec, 
de Québec en Forme, de l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine et des 
secteurs scolaire et municipal. 

Cette initiative aborde la formation sous ses aspects fondamentaux, à savoir : 

• Qui peut offrir de la formation? 
• Pour quelle clientèle? 
• Pour répondre à quel(s) besoin(s)? 
• Est-ce que les formations sont abordables pour tous? 
• Doit-on former tout le monde dans n’importe quel domaine? 

 
Ainsi, à la lumière de cette réflexion, les partenaires ont soumis leur offre de formation et y ont 
inclus un volet d’orientation pour les futurs participants, afin que chacun puisse trouver la meilleure 
formation pour l’atteinte de ses objectifs selon les besoins de sa clientèle. 

Vous êtes donc invités à consulter le présent guide qui dresse un portrait fidèle de l’offre de formation 
loisir, sport et saines habitudes de vie dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Du fait même, 
vous pourrez identifier aisément les formations qui répondront à vos attentes et les promoteurs qui 
souhaitent vous aider dans votre démarche de professionnalisation. 
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DESCRIPTION   : 
Élaborée par le Conseil québécois du loisir (CQL), la formation de base sur le fonctionnement 
des organismes à but non lucratif est divisée en trois modules : 

• Structures juridiques et règlements généraux 
• Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs 
• Animation de réunions et procédures d’assemblée  

Ces trois formations doivent être suivies dans l’ordre. 

 
OBJECTIFS  : 
Structures juridiques et règlements généraux : mieux saisir l’importance des lettres patentes et des 
règlements généraux, les avantages et les obligations de l’incorporation ainsi que les procédures 
d’incorporation. 

Pouvoir, rôles et responsabilités des administrateurs : mieux comprendre le statut juridique de la 
corporation à but non lucratif, les pouvoirs du conseil d’administration, des dirigeants et des membres, 
les rôles et les fonctions impartis à chacune de ces instances, la responsabilité pénale et civile, la 
prévention et les assurances. 

 Animation de réunions et procédures d’assemblée : outiller pour conduire efficacement une réunion (la 
prise de décision collective, les différents types de réunions, la préparation, l’animation, le déroulement,  
le suivi, le procès-verbal et les règles de procédure). 

 
CLIENTÈLE  : 
Cette formation s’adresse aux administrateurs, aux membres et aux dirigeants d’organismes à but 
non lucratif, et à toute personne désireuse de se familiariser ou de se perfectionner sur le 
fonctionnement des OBNL. 

 
 
 
 

  
  

DURÉE COÛT 
 
 
 

Chaque module est d’une 
durée de 3 heures 

 
 
 
 

45$ par module 

CALENDRIER : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

POUR  INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 
Unité régionale loisir et sport 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Ève Bourret, agente de communications 

Téléphone : 418 388-2121 

Courriel : eve.bourret@urlsgim.com 

Site Internet : www.urlsgim.com 

 

mailto:eve.bourret@urlsgim.com
http://www.urlsgim.com/
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DURÉE COÛT 
 
 
 

Chaque module est d’une 
durée de 3 heures 50$ par module 

CALENDRIER : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

POUR  INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 
Unité régionale loisir et sport 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Ève Bourret, agente de communications 

Téléphone : 418 388-2121 

Courriel : eve.bourret@urlsgim.com 

Site Internet : www.urlsgim.com 

 

 
 

 
 
 

DESCRIPTION   : 
Élaborée par le Conseil québécois du loisir (CQL), la formation sur le recrutement et la motivation des 
bénévoles est divisée en deux modules : 
 

• Recrutement et sélection des bénévoles 
• Motivation et encadrement des bénévoles 

 
OBJECTIFS  : 
Recrutement et sélection des bénévoles : cette session de formation saura répondre de façon interactive, grâce 
à des exercices judicieux et des discussions de groupes, aux questions suivantes : Quels sont vos besoins en 
bénévoles? Comment bien organiser sa campagne de recrutement? Etc. 
 
Motivation et encadrement des bénévoles : cette session vise à vous fournir des outils, des modèles, des 
exemples pour aider le participant à motiver et encadrer ses bénévoles. Ce thème traite des éléments 
suivants : la motivation et les différences individuelles, les besoin de l’individu, les différentes façons de 
motiver, et l’intégration, la formation et la supervision. 

 
CLIENTÈLE  : 
Cette formation s’adresse aux administrateurs, aux dirigeants d’OBNL, aux organisateurs d’événements et à 
toute personne désireuse de se familiariser ou de se perfectionner sur le recrutement et la motivation des 
bénévoles. 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:eve.bourret@urlsgim.com
http://www.urlsgim.com/
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DESCRIPTION   : 
L’atelier de formation et le guide Ma cour : un monde de plaisir!, offerts par l’agente régionale en 
promotion d’un mode de vie physiquement actif, soutiennent l’école qui doit mettre en place des 
conditions ou des mesures pour favoriser une vie harmonieuse et active dans la cour d’école. Pour assister 
le milieu scolaire, ce guide propose une démarche qui pourra orienter les équipes-écoles dans 
l’aménagement, l’organisation et l’animation et maintenant dans l’encadrement de leur cour. 

 
OBJECTIFS  : 

• Faciliter le travail des écoles primaires désirant bonifier l’aménagement, l’organisation et l’animation de 
leur cour d’école; 

• Favoriser un environnement de vie harmonieux et actif à l’école; 
• Augmenter le temps d’activité physique dans la cour d’école. 

 
CLIENTÈLE  : 
Cette formation s’adresse à l’équipe-école qui déploiera le guide. Idéalement, il devrait y avoir des représentants 
de différents secteurs du milieu scolaire (direction, ressources matérielles, éducateurs physiques, enseignants, 
responsables du service de garde, etc.). 

 
 

 

 
POUR  INSCRIPTION 

ET/OU INFORMATION : 
Direction de Santé Publique 

Ingrid Fleurant, agente régionale de planification, de 
programmation et de recherche Équipe de saines 
habitudes de vie 

Téléphone : 418 368-2443 #5391 

Courriel : 

ingrid.fleurant.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

Site Internet : www.kino-quebec.qc.ca 

DURÉE COÛT 

1 journée Gratuit 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

 
MA COUR : UN MONDE DE PLAISIR! 

mailto:ingrid.fleurant.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
http://www.kino-quebec.qc.ca/
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POUR  INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 
Unité régionale loisir et sport 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Magalie Forest, agente de développement 

Téléphone : 418 388-2121 

Courriel : magalie.forest@urlsgim.com 

Site Internet : www.sportsquebec.com 

 

 
 

DESCRIPTION   : 
Offerte par SPORTSQUÉBEC, la Formation multisports des officiels du Québec (FMOQ) propose 
huit modules de perfectionnement pour accroître la quantité, la qualité, le leadership et le statut des officiels du 
Québec. Les modules suivants sont disponibles : 

• Gestion du stress 
• Processus décisionnel/résolution de problèmes 
• Relation et intervention avec les entraîneurs 
• Communication efficace 
• Gestion et règlement de conflits 
• Préparation à une compétition hors Québec et à l’étranger 
• L’officiel : sa philosophie et son savoir-être 
• Gestion des officiels, des bénévoles et de sa carrière 

 
OBJECTIFS  : 
• Ajouter un complément aux formations techniques actuellement offertes aux officiels par les fédérations 

sportives 
• Permettre aux officiels québécois de développer des compétences afin de faire face plus efficacement à 

une variété de situations dans l’exercice de leurs fonctions 
• Répondre aux besoins en formation exprimés par les représentants des officiels et des fédérations 

sportives québécoises 
 

CLIENTÈLE  : 
Pour les officiels déjà impliqués, les officiels nouvellement certifiés et les officiels en devenir. Ce programme de 
formation s’adresse à tous ceux qui désirent avoir davantage d’outils pour interagir adéquatement avec les 
autres, spécifiquement en sport. 

 
* Pour devenir officiel dans un sport, contactez votre fédération sportive provinciale via  

www.sportsquebec.com. 
 

 

 

DURÉE COÛT 
Entre 2 heures et 
 3 heures 

 
 

Environ 50$ 

CALENDRIER : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

FORMATION MULTISPORTS DES OFFICIELS 
DU QUÉBEC (FMOQ)* 

mailto:magalie.forest@urlsgim.com
http://www.sportsquebec.com/
http://www.sportsquebec.com/
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SPORTSQUÉBEC coordonne l’ensemble des formations offertes en partenariat avec les fédérations 
sportives provinciales et les unités régionales loisir et sport. Des formations sont offertes dans plus de 67 sports 
différents. L’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM) est le mandataire 
régional pour le volet théorique. Pour choisir la bonne formation en fonction de la clientèle que vous entraînez 
et de votre cheminement d’entraîneur, vous pouvez communiquer avec votre fédération sportive ou l’URLS 
GÎM. 

 

DESCRIPTION   : 
Les formations du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) vous donneront la 
confiance nécessaire pour réussir en tant qu’entraîneur. Les ateliers du PNCE permettent d’acquérir des 
habiletés techniques propres au sport, des aptitudes pour le leadership et la prise de décision. Le PNCE offre 
des ateliers allant de l’entraînement dans un contexte d’initiation sportive à l’entraînement d’athlètes de haute 
performance. 

 
OBJECTIF  : 
Permettre l’encadrement des athlètes dans un milieu qui favorisera le développement global de ceux-ci en plus 
de maximiser l’expérience sportive en tant qu’entraîneur. 

 

CLIENTÈLE  : 
Grande variété d’ateliers allant de l’entraîneur débutant à l’entraîneur de haut niveau. Les participants doivent 
être âgés de 16 ans et plus. 
 
Formation à distance : 
Il est possible de suivre des modules de formation du PNCE à distance selon certaines conditions. Pour plus 
d’information, consulter le lien suivant : http://www.sportsquebec.com/pages/cours-a-domicile.aspx 
 

 

 

 
 
 

 

DURÉE COÛT 

 
Entre 3 heures et  

15 heures selon l’atelier 
choisi 

 
 

Varie selon 
l’atelier choisi 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

POUR  INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 
Unité régionale loisir et sport 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Magalie Forest, agente de développement 

Téléphone : 418 388-2121 

Courriel : magalie.forest@urlsgim.com 

Site Internet :www.sportsquebec.com 

http://www.sportsquebec.com/pages/cours-a-domicile.aspx
mailto:magalie.forest@urlsgim.com
http://www.sportsquebec.com/
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POUR INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 
Unité régionale loisir et sport 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Magalie Forest, agente de développement 

Téléphone : 418 388-2121 

Courriel : magalie.forest@urlsgim.com 

Site Internet : www.formation-accompagnement.com 

 

 
 
 

DESCRIPTION   : 
Élaborée par l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH), en partenariat avec 
le Conseil québécois du loisir (CQL), la Formation nationale en accompagnement en loisir des personnes 
handicapées permet aux participants d'évoluer adéquatement dans les milieux où ils se verront confier des 
responsabilités relatives à l'accompagnement de personnes handicapées dans un contexte de loisir en milieu 
associatif ou municipal. Le terme loisir est pris dans son sens large et désigne les grands champs d'activités de 
loisir de niveau culturel, de plein air, socio-éducatif, scientifique, sportif ou touristique. 

 
Cette formation favorise le développement d'aptitudes et de compétences appropriées pour le bon 
accomplissement des tâches dévolues à l'accompagnateur. La formation présente un contenu suffisamment 
général et polyvalent permettant d'offrir une formation de base aux futurs accompagnateurs. 

 
OBJECTIFS  : 

• Acquérir des connaissances sur les rôles et responsabilités inhérents à l’accompagnement de personnes 
handicapées, sur les différents types de déficiences et sur la réalité des personnes ayant un handicap ainsi 
que sur le contexte de loisir des personnes handicapées 

• Développer des connaissances et des compétences dans l’adaptation d’activités selon les besoins 
spécifiques de la personne ayant un handicap 

• Prendre conscience de ses forces et de ses limites en tant qu’accompagnateur 
 

CLIENTÈLE  : 
Organismes et municipalités qui emploient des accompagnateurs en loisir auprès des personnes handicapées 
(ex. : accompagnateurs dans les camps de jour, dans des activités de loisir et sport, dans un cadre scolaire ou 
dans une association pour les personnes handicapées).  
 

 
 

  

 

DURÉE COÛT 
 
 

1 journée de 8 heures 

 
 

Gratuit 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

mailto:magalie.forest@urlsgim.com
http://www.formation-accompagnement.com/
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DESCRIPTION   :  
L’organisme Produire la santé ensemble souhaite transmettre son expertise en éducation à la saine alimentation 
auprès des enfants de 2 à 12 ans. Des formations sont maintenant offertes afin que les enfants de notre région 
aient la chance de participer à des ateliers de cuisine.  

 
OBJECTIFS  : 

• Se familiariser avec les outils d’animation 
• Être en mesure d’organiser et d’animer les ateliers d’art culinaire 
• Découvrir l’approche à privilégier pour établir une relation saine avec l’alimentation chez les enfants 
• Participer au volet pratique et théorique  
• Favoriser la participation des parents 

 
CLIENTÈLE  : 

• Enseignants 
• Parents 
• Intervenants 
• Éducateur en CPE 

 
 
 

 
DURÉE COÛT 

1 journée 

4 h de théorie 

3 h pour le volet pratique 

 

500$ formation 

600$ matériel 
d’animation 

+ les déplacements 
 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

POUR INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 

Cultiver pour bien manger 
 

Sophie Perron, Agente de développement  

Produire la Santé ensemble  

Téléphone : 418 782-1311 

Courriel : cuistot@pseobnl.com 

Site Internet : www.pseobnl.com 
 

 

 

CLÉ EN MAIN POUR PARENTS, INTERVENANTS, ENSEIGNANTS 
QUI SOUHAITENT ANIMER DES ATELIERS PETITS CUISTOTS 

mailto:cuistot@pseobnl.com
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DESCRIPTION   : 
Offerte par SPORTQUÉBEC, la Formation sur les habiletés liées aux fondements du mouvement vous 
permet de perfectionner vos interventions auprès des enfants pour optimiser le développement de leurs habiletés 
sportives et favoriser une perception positive de l’activité physique tout au long de la vie. Les habiletés liées aux 
fondements du mouvement sont : lancer, attraper, sauter, frapper, courir, botter ainsi que l’amélioration de 
l’agilité, de l’équilibre et de la coordination. 

 
OBJECTIFS  : 

• Analyser et identifier les différents stades de développement des habiletés liées aux fondements du 
mouvement 

• Appliquer un processus en six étapes d’enseignement des habiletés liées aux fondements du mouvement 
• Créer des jeux sécuritaires qui aident les enfants à s’exercer à exécuter les habiletés liées aux fondements 

du mouvement 
 

CLIENTÈLE  : 
Intervenants ou professionnels de programmes de loisir, de camps sportifs ou de services de garde, entraîneurs, 
enseignants de niveau primaire, parents d’enfants de 0 à 12 ans. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURÉE COÛT 

Différents ateliers offerts 
selon l’expérience des 

participants. 

Varie entre 3 h et 8 h 

 
 

Entre 50 $ et 75 $ 
 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

POUR  INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 
Unité régionale loisir et sport 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Magalie Forest, agente de développement 

Téléphone : 418 388-2121 

Courriel : magalie.forest@urlsgim.com 

Site Internet : www.sportsquebec.com 

HABILETÉS LIÉES AUX FONDEMENTS DU MOUVEMENT 
(PSYCHOMOTRICITÉ CHEZ LES JEUNES) 

mailto:magalie.forest@urlsgim.com
http://www.sportsquebec.com/
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Formation élaborée en collaboration avec le Réseau du sport étudiant du Québec, région Est-du-Québec 
(RSEQ-EQ), spécialement pour répondre aux besoins des animateurs sportifs de la région Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine. L’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est l’organisme mandataire de cette 
formation. 

 
DESCRIPTION   : 
La formation Initiation à l’animation sportive permet d’outiller des intervenants pour leur  permettre 
d’animer dix séances d’initiation à l’activité sportive parmi les disciplines suivantes : athlétisme, badminton, 
cross-country, flag-football, minibasket, minisoccer et volleyball (choix de trois disciplines par formation). 

 
OBJECTIFS  : 

• Diversifier l’offre d’animation des intervenants en loisir et sport 
• Outiller les intervenants sur l’importance de la pratique multisports des jeunes de 12 ans et moins. 
• Promouvoir l’initiation à la compétition chez les jeunes 

 
CLIENTÈLE  : 
Personnes qui ont déjà une formation de base en animation (ex. : formation DAFA) ou une expérience 
significative en animation en loisir. 

 
 

 

 
  

DURÉE COÛT 
 
 

1 journée (8 heures) 

 
 

60 $ 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

POUR  INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 
Unité régionale loisir et sport 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Magalie Forest, agente de développement 

Téléphone : 418 388-2121 

Courriel : magalie.forest@urlsgim.com 

Site Internet : www.urlsgim.com 

INITIATION À L’ANIMATION SPORTIVE 

mailto:magalie.forest@urlsgim.com
http://www.urlsgim.com/
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DESCRIPTION   : 
Élaboré par le Conseil québécois du loisir (CQL), le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (DAFA) est une certification qui permet à son titulaire d’assumer les responsabilités 
relatives à l’animation d’activités de loisir s’adressant aux jeunes de 5 à 17 ans. La formation vise à assurer 
la sécurité et la qualité de l’expérience de loisir vécue par les participants. 

 
Il s’agit de la première formation à être reconnue collectivement par toutes les organisations nationales de 
loisir au Québec. Elle présente un enseignement suffisamment vaste et polyvalent pour en assurer une 
animation de qualité dans tous les milieux du loisir (activités parascolaires, animation et camp de jour 
municipal, camp de vacances, centre communautaire, etc.). 

 

OBJECTIFS  : 
• Offrir un standard de qualité et de sécurité en animation 
• Valoriser le travail des animateurs 
• Encourager la relève dans le milieu du loisir 

 
CLIENTÈLE  : 
Cette formation s’adresse aux jeunes de 15 ans et plus démontrant un intérêt pour l’animation. 

 
DURÉE COÛT 

 
 

Formation : 33 h 
Stage : 35 h* 

 
 

235 $** 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

* Possibilité d’évaluation de stage en emploi 
 

* * Possibilité d’identifier des sources de 
financement pour le coût d’inscription

   

 
 

POUR  INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 
Unité régionale loisir et sport 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Isabelle Roy, agente de développement 

Téléphone. : 418 388-2121 

Courriel : isabelle.roy@urlsgim.com 

Site Internet : http://www.programmedafa.com/  

mailto:isabelle.roy@urlsgim.com
http://www.programmedafa.com/
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DESCRIPTION   : 
Élaboré par le Conseil québécois du loisir (CQL) en lien avec la formation en animation, cette 
certification du Programme DAFA vise à offrir une formation aux responsables d’une équipe d’animation 
dans leur fonction d’encadrement.  

 

OBJECTIFS  : 
• Offrir un standard de qualité et de sécurité en animation 
• Encourager la relève dans le milieu du loisir 
• Transmettre des informations, des outils et méthodes permettant aux coordonnateurs de s’acquitter de 

leurs responsabilités 
 

CLIENTÈLE  : 
Cette formation s’adresse aux jeunes de 18 ans et plus démontrant un intérêt pour la coordination d’équipe 
d’animation. 

 
DURÉE COÛT 

 
 

Formation : 14 h 
 

 
 

171 $* 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 

 
 

* Possibilité d’identifier des sources de 
financement pour le coût d’inscription 

 
  

 

POUR  INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 
Unité régionale loisir et sport 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Isabelle Roy, agente de développement 

Téléphone. : 418 388-2121 

Courriel : isabelle.roy@urlsgim.com 

Site Internet : http://www.programmedafa.com/  

mailto:isabelle.roy@urlsgim.com
http://www.programmedafa.com/
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DESCRIPTION   :  
Le RSEQ Est-du-Québec offre la possibilité aux sportifs en milieu scolaire et athlètes du RSEQ-EQ du 
secondaire de participer à une présentation unique sur la problématique des supplements sportifs (créatine, 
suppléments de proteins, etc.) Le tout présenté de façon dynamique et humoristique. 
 

OBJECTIFS  : 
• Comprendre les besoins réels du sportifs 
• Connaître de quoi sont réellement composées ces produits 
• Démystifier les croyances populaires 
• Connaître les stratégies de marketing les plus utilisées par cette industrie 

 
CLIENTÈLE  : 

• Athlètes du RSEQ-EQ (secondaire) 
• Clientèle SPORTIVE (secondaire)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

DURÉE COÛT 

1h15 

 

100$ 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 
 

 
POUR INFORMATION: 

RSEQ Est-du-Québec 
 

Valérie Beaulieu, Coordonnatrice Vie saine 

Téléphone : 418 723-1880 #2494 

Courriel : valerie.beaulieu@cegep-rimouski.qc.ca 

Site Internet : rseq-eq.com 

 

 

ATELIER SUR LES SUPPLÉMENTS SPORTIFS 
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DESCRIPTION   :  
Afin d’éduquer et de développer le jugement critique des 12-17 ans sur les stratégies de marketing de 
l’industrie des boissons gazeuses et énergisante, le RSEQ Est-du-Québec offre la possibilité aux intervenants 
en milieu scolaire ou aux étudiants de participer à un atelier unique sur la problématique des boissons sucrées 
et énergisantes. 
 
 

OBJECTIFS  : 
• Comprendre pourquoi les boissons sucrées représentent un enjeu important pour les jeunes 
• Connaître de quoi sont réellement composées ces boissons 
• Connaître les stratégies de marketing les plus utilisées par cette industrie 

 
 

CLIENTÈLE    : 
• Jeunes du secondaire 
• Intervenants du scolaire 

 
 
  
 
 

DURÉE COÛT 

1h15 100$ 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

 
 

 
 
 

 
POUR INFORMATION: 

RSEQ Est-du-Québec 
 

Valérie Beaulieu, Coordonnatrice Vie saine 

Téléphone : 418 723-1880 #2494 

Courriel : valerie.beaulieu@cegep-rimouski.qc.ca 

Site Internet : rseq-eq.com  

 

ATELIER SUR LES BOISSONS ÉNERGISANTES 



17 
 

POUR  INSCRIPTION 
ET/OU INFORMATION : 

Kino-Québec 

Ingrid Fleurant, agente régionale de planification, de 
programmation et de recherche Équipe de saines 
habitudes de vie 

Téléphone : 418 368-2443 #5391 

Courriel : 

ingrid.fleurant.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

Site Internet : www.kino-quebec.qc.ca 

 
 
DESCRIPTION   : 
Jeunes Leaders, offert par Kino-Québec, constitue une pièce maîtresse dans la mise en place d’une stratégie 
d’animation de la cour d’école par les élèves. Pour outiller adéquatement ces derniers, il est essentiel de les 
former et de les accompagner pour leur permettre de développer ou de parfaire des habiletés en animation et 
en leadership. À la suite de la formation, les élèves pourraient recevoir une certification maison Jeunes Leaders 
animateurs ou animatrices de jeux dans la cour d’école, puisqu’ils seront en mesure de connaître 
l’organisation, la planification, l’animation et l’évaluation de jeux. 

 
Les thèmes suivants sont abordés : les qualités du jeune leader, les rôles du jeune leader, les étapes pour animer 
un jeu, la pratique de l’animation et le retour sur l’animation. 

 
OBJECTIF  : 
Favoriser une meilleure harmonie dans la cour d’école en plus de rendre les jeux plus dynamiques et vivants en 
mettant en place une stratégie d’animation. 

 
CLIENTÈLE  : 
Cette formation s’adresse aux jeunes de 4e, 5e et 6e année du primaire. Ces jeunes doivent être accompagnés 
d’adultes (1 adulte pour 2 jeunes) qui pourront les superviser lors de leurs premières animations. 

 
Les adultes auront la responsabilité d’encadrer leurs jeunes leaders tout au long de l’année. L’accompagnateur 
pourra être un éducateur physique, un enseignant, un responsable du service de garde, etc. 

 
 

 

DURÉE COÛT 

3h Gratuit 

CALENDRIER  : 
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE 

JEUNES LEADERS 

mailto:ingrid.fleurant.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca
http://www.kino-quebec.qc.ca/
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