
CAMP  DES  PRO FS

LANAUDIÈRE-LAURENTIDES

QUOI | UNE FIN DE SEMAINE DE FORMATIONS
PRATIQUES ET TECHNIQUES EN PLEIN AIR !

QUAND | VENDREDI 15 OCTOBRE À PARTIR DE 17 H 00 AU
DIMANCHE 17 OCTOBRE À 17 H 00

OÙ | CAMP PLEIN AIR LANAUDIA (1500 RANG 7, ST-CÔME
J0K 2B0)

INSCRIVEZ-VOUS !

Inscription en ligne et GRATUITE à 

https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1940/6643

https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1940/6643


FORMATIONS DISPONIBLES

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le répondant de votre URLS

Inscription gratuite pour les intervenants scolaires de Lanaudière et des Laurentides.

QUOI ET COMMENT ENSEIGNER DEHORS (8 H)

La formation est destinée aux intervenants du milieu scolaire qui souhaitent développer une expertise en
enseignement à l’extérieur des murs de l’école. La formation proposera une approche mixte sous forme d’exposés
théoriques, de conférences, d’ateliers concrets, de périodes d’échanges et de jeux. Plusieurs thèmes seront
abordés : 

Qui et où ? Des exemples d’enseignement à l’extérieur dans le monde et au Québec. 
Quoi ? Les différentes approches pédagogiques utilisées et les ressources disponibles.
Comment ? Bonnes pratiques en gestion de classe à l’extérieur. 
Comment ? Bonnes pratiques et exemples spécifiques (ex: français, sciences, mathématiques, univers social, etc.) 
Pourquoi ? Bienfaits de l’enseignement à l’extérieur. 

ENCADREMENT DE GROUPE EN RANDONNÉE PÉDESTRE (20 H)

Formation destinée aux intervenants en milieu scolaire intéressés par l'encadrement de sorties en plein air en
randonnée pédestre et le leadership en plein air. Voici un aperçu du contenu de la formation: 

- Responsabilité civile et cadre réglementaire et légal de l'encadrement en randonnée pédestre au Québec
- Planification et préparation d'une sortie de randonnée pédestre d'une journée
- Gestion des risques (planification et régulation)
- Rôle de l'enseignant en tant que modèle et protecteur de l'environnement (Sans Trace)
- Encadrement et animation en randonnée pédestre
- Enseignement et navigation en groupe en contexte de plein air

SECOURISME EN RÉGIONS ISOLÉES (20 H)

Ce cours pratique est conçu pour les intervenants en milieu scolaire qui seront amenés à travailler dans les milieux
naturels, dans des régions isolées ou qui participeront à des activités de plein air dans des zones coupées de toute
assistance médicale. Introduction aux premiers soins administrés en régions éloignées, ce cours met l’accent sur
l’apprentissage des habiletés pratiques, la prise de décision et les spécificités du milieu ambiant. Le cours de
secourisme en régions isolées ouvrira les discussions sur d’autres notions de secourisme en régions isolées, de
sécurité en plein air ou de leadership. En plus du RCR/DEA, les thématiques abordées sont l’évaluation du patient,
l’état de choc, les soins de plaies, les brulures, les fractures et les entorses, les blessures liées à l’environnement,
les troubles de santé fréquents et les trousses de premiers soins.

ORIENTATION (20 H)

Formation sur mesure pour les intervenants en milieu scolaire présentant les techniques de base en cartes et
boussoles, cartographie et GPS, cartographie et cellulaire et utilisation de l’orienteering en milieu scolaire.
Ateliers pratiques avec des capsules théoriques. Vous devez apporter des vêtements et des bottes de
randonnée pour participer aux activités extérieures, beau temps, mauvais temps. De plus, ayez papiers,
crayons, règles, cellulaire et boussole (peu importe le modèle).

INSTRUCTEUR ET INSCTRUCTRICE SANS TRACE© (20 H)

Ce cours se situe au palier intermédiaire de la structure officielle de formation du programme Sans trace. Le
programme vise à former des intervenants scolaires qui sauront susciter l’éveil à une éthique de la responsabilité
envers la nature et habiliter leurs élèves à faire de bons choix pour réduire les impacts de leurs activités en plein air.

es participants apprendront à reconnaitre les impacts écologiques et sociaux et à connaitre les risques d’impact
cumulatif sur les écosystèmes, les espèces et leurs habitats, dans les aires naturelles urbaines et de l’arrière-pays, et
en toute saison. Ils se consacreront à mieux comprendre les fondements éthiques et scientifiques des sept principes
Sans trace©.

 
Inclus: hébergement, nourriture,

adhésion d’un an à Rando Québec
et brevet valide à vie

 
Maximum 14 participants

 
Inclus: hébergement, nourriture,

manuel de secourisme, certification 3
ans.

 
 

Maximum 12 participants

 
Inclus: hébergement, nourriture,
manuel Sans trace, certification .

 
 

Maximum 10 participants
 
 

 
Inclus: hébergement et nourriture

 
 

Maximum 12 participants

Alexandra Ayotte
Agente de développement en sport et activité physique

Loisir et Sport Lanaudière
aayotte@loisir-lanaudiere.qc.ca  

(450) 588-4443 poste 124 

Sébastien Haineault 
Agent de développement en plein air

Loisirs Laurentides
shaineault@loisirslaurentides.com

(450) 504-6080

Inclus: nourriture et outils
pédagogique variés 

*Samedi le 16 octobre seulement
 
 

Maximum 12 participants
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