
30$

FORMATIONS 
EN SPORT

24.25.26 mai
2019

Lieu : Cégep de Jonquière
2505, rue Saint-Hubert, Jonquière, QC  G7X 7W2

3 JOURS DE FORMATIONS diverses en 
sport pour approfondir vos connaissances, 
acquérir certaines habiletés et améliorer 

vos compétences!

Un DÎNER et une CONFÉRENCE 
[ formule 5 à 7 : pizza et cocktail ]

offerts par le 

par formation

POUR VOUS INSCRIRE : 
rlssaguenaylacstjean.com/sports/
caravane-sportsquébec.html

JEAN-LUC BRASSARD
Conférencier du programme 
« AMBASSADEUR ET 
AMBASSADRICE DE 
L’ESPRIT SPORTIF » 

Éloquent et passionné, Jean-Luc 
Brassard est reconnu pour faire 

valoir l’importance d’une pratique 
saine et amusante du sport, et pour 

veiller à ce que l’intégrité des 
personnes soit assurée. Il viendra 

vous parler de ses principales 
valeurs à titre d’ambassadeur de 
l’esprit sportif soit : le plaisir, la 

solidarité et l’intégrité.

SAMEDI    16 h 45 à 17 h 30 

CONFÉRENCE 

GRATUITE + 

OUVERTE À TOUS!



Formateur :  à déterminer   
Durée :  12 h                     VENDREDI    18 h à 20 h      

SAMEDI     9 h à 12 h  +  13 h à 17 h
DIMANCHE    9 h à 12 h

POUR VOUS INSCRIRE : 

rlssaguenaylacstjean.com/sports/

caravane-sportsquébec.html

LES FORMATIONS

EN SPORT

MULTISPORTS

VOLLEYBALL 
FORMATION DE MINI-VOLLEY 
Le mini-volley et le volleyball adapté consistent à rendre 
le volleyball plus accessible auprès des débutants. La 
formation inclut entre autres une indication claire du 
contenu d’apprentissage idéal à chaque étape du 
développement, les principaux objectifs à atteindre lors 
d’une série de séances de mini-volley, des approches 
tactiques, etc.  Destinée aux entraineurs, enseignants en 
éducation physique du primaire et du secondaire et 
toute autre personne intéressée au développement du 
mini-volley dans la région.
Formateur :  Mathieu Poirier,  Volleyball Québec   
Durée :  3 h                               SAMEDI    9 h à 12 h 

CHEERLEADING 
FORMATION D’ENTRAINEUR 
NIVEAU 1 ET 2
Cette formation est obligatoire aux entraineurs de 
cheerleading pour l’accès aux compétitions. Une partie 
théorique et pratique permettra d’atteindre les objectifs 
visés.  Agrémentée par des activités interactives en 
gymnase, la formation se terminera par un examen pratique.

Formateur :  à déterminer                                                                      
Durée :  16 h                      VENDREDI    18 h à 21 h      

SAMEDI     9 h à 12 h  +  13 h à 16 h 30
DIMANCHE    9 h à 12 h

Formateur :  Francis Tétreault   
Durée :  7 h               SAMEDI    9 h à 12 h [en classe]  

+  13 h à 17 h [dans les sentiers]  

VÉLO DE MONTAGNE 
AMÉNAGEMENT DE SENTIERS DE 
VÉLO DE MONTAGNE 
Cette formation est destinée au personnel municipal, aux 
gestionnaires et bénévoles des clubs de vélo de montagne 
qui souhaitent approfondir leurs connaissances en la 
matière. Un volet terrain est prévu le samedi après-midi. 

ULTIMATE 
ACADÉMIE QUÉBÉCOISE D’ULTIMATE 
Cette formation présente un nouveau programme 
québécois clé en main pour le développement de 
l’Ultimate au Québec. Elle s’adresse aux entraineurs, 
enseignants en éducation physique du primaire et du 
secondaire et toute autre personne intéressée au 
développement de l’Ultimate dans la région. L’objectif est 
de donner les outils nécessaires pour mettre en place des 
programmes de l’Académie dans leur structure.

Formateur :  à déterminer                                                                      
Durée :  2 h                       SAMEDI     13 h à 15 h

FORMATIONS POUR LES ENTRAINEURS  
PNCE B 
Les ateliers du PNCE sont conçus pour combler les 
besoins de tous les types d’entraîneurs. Ils offrent des 
ateliers qui vous conviennent, que vous songiez à vous 
lancer dans l’entraînement de l’équipe communautaire de 
votre enfant ou que vous soyez déjà l’entraîneur-chef d’une 
équipe nationale. Notez que le PNCE A n’est pas préalable 
à cette formation.

Partie B :    • Élaboration d’un programme sportif de base
         • Enseignement et apprentissage
         • Habiletés mentales de base



Formateur :  à déterminer                                                                      
Durée :  5 h                       VENDREDI    18 h à 20 h      

SAMEDI     9 h à 12 h

Formateur :  à déterminer  
Durée :  4,5 h                       SAMEDI    13 h à 17 h 30

FORMATION DE BASE À L’INTENTION DES 
ÉVALUATEURS DES ENTRAINEURS (ÉE)
La formation de base permet aux évaluateurs des 
entraîneurs d’acquérir les habiletés requises pour remplir 
leurs fonctions. Le rôle de l’évaluateur d'entraîneurs 
consiste à contribuer au développement des entraîneurs 
après que ceux-ci aient terminé leur formation du PNCE, 
notamment en appréciant et en évaluant les habiletés des 
entraîneurs, en participant à des séances de critique en 
leur compagnie et en effectuant un suivi auprès de ceux 
qui tentent d’obtenir le statut «Certifié(e)». 

POUR VOUS INSCRIRE : 

rlssaguenaylacstjean.com/sports/

caravane-sportsquébec.html

Durée :  2,5 h                 VENDREDI     17 h 30 à 20 h

RELATION ET INTERVENTION AVEC 
LES ENTRAINEURS *
Cet atelier vise à approfondir les éléments essentiels à 
l’établissement d’une relation d’entraide fonctionnelle de 
l’officiel avec les différents intervenants et, plus 
spécifiquement, les entraîneurs. Entre autres, l’officiel 
pourra mieux reconnaître les champs d’intervention 
exclusifs aux entraîneurs ainsi que leurs rôles respectifs au 
sein des champs d’intervention partagés.

Durée :  3 h                                 SAMEDI    9 h à 12 h

COMMUNIQUER EFFICACEMENT *
Cet atelier permettra à l’officiel de développer les habiletés 
nécessaires à une communication efficace. L’officiel sera 
capable d’identifier les différentes étapes de la 
communication et sera en mesure d’utiliser des outils 
tangibles pour émettre des messages clairs et précis. L’officiel 
apprendra en outre à reconnaître le rythme adéquat d’un 
échange et la recherche d’une terminologie précise.

Durée :  3 h                               SAMEDI    13 h à 16 h

GESTION ET RÈGLEMENT DE CONFLITS  *
L’officiel apprendra à identifier les sources potentielles de 
conflit, à reconnaître les indices d’un conflit qui est sur le 
point d’éclore et à choisir la stratégie la plus susceptible de le 
désamorcer avant qu’il n’éclate. Cet atelier offrira également 
des outils et techniques permettant de régler, rapidement et 
dans le meilleur intérêt de toutes les personnes impliquées, 
des conflits qui n’auront pas pu être évités.

Durée :  3 h                             DIMANCHE   9 h à 12 h

MULTISPORTS

MULTISPORTS

Formateur :  à déterminer                                                                      
Durée :  2 h                       SAMEDI     13 h à 15 h

FORMATION POUR LES RESPONSABLES DU 
DÉVELOPPEMENT DES ENTRAINEURS  
FORMATION DE BASE À L’INTENTION 
DES PERSONNES-RESSOURCES (PR) 
La formation de base permet aux personnes-ressources 
d’acquérir les habiletés requises pour remplir leurs 
fonctions. Les PR jouent un rôle déterminant, car elles 
forment des entraîneurs compétents et bien informés, qui 
peuvent à leur tour encadrer des athlètes ou des 
participants dans un environnement sûr et agréable. 
L’objectif de la PR consiste à présenter avec efficacité des 
ateliers qui visent à former les entraîneurs de façon à ce 
qu’ils soient en mesure de faire la démonstration de leurs 
habiletés et puissent satisfaire aux normes établies pour la 
certification. La PR doit posséder les connaissances, les 
habiletés et les attitudes requises pour présenter les 
ateliers en utilisant l’approche axée sur les compétences. 

FORMATIONS POUR LES OFFICIELS
Formateur :  Martin Desjardins, SPORTSQUÉBEC   
PROCESSUS DÉCISIONNEL ET 
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES *
Le rôle d’un officiel sportif l’amène constamment à 
prendre des décisions et à résoudre des problèmes. Le 
processus décisionnel comporte différentes étapes allant 
de l’analyse des faits jusqu’à la communication de la 
décision. Cet atelier offrira à l’officiel une méthode simple 
et structurée d’analyse qui l’aidera à prendre de bonnes 
décisions et résoudre des problèmes, que ce soit dans des 
situations simples ou très complexes.

* 2 formations    
   pour 30 $


