
   

  

CAMPS DE JOUR 2021 CALENDRIER DES FORMATIONS  

DATE DE LA 
FORMATION 

MRC CLIENTÈLES 
TITRE DE LA 
FORMATION 

DATE LIMITE 
D'INSCRIPTION 

RÉSUMÉ 
TARIFS 

DES FORMATIONS 

29 ou 30 mai 
2021 

Témiscouata 
Animateurs 

Coordonnateurs 
Accompagnateurs 

Premiers secours 
En présentiel 

21 MAI 2021 
Lien vers le 
formulaire 

• Cours de 8 heures, incluant la RCR adulte, enfant et 
bébé 

• Certificat émis par Atout Plus valide 3 ans 

• L’adresse du lieu de formation vous sera envoyée après 
la date limite d’inscription. 

• 57,50 $ par participant  
(taxes incluses) 

5 juin 2021 
La Matanie 

 

Animateurs 
Coordonnateurs 

Accompagnateurs 

Premiers secours 
En présentiel 

21 MAI 2021 
Lien vers le 
formulaire 

• Cours de 8 heures, incluant la RCR adulte, enfant et 
bébé 

• Certificat émis par Atout Plus valide 3 ans 

• L’adresse du lieu de formation vous sera envoyée après 
la date limite d’inscription. 

• 57,50 $ par participant  

(taxes incluses) 

5 ou 6 juin 2021 Rimouski-Neigette 
Animateurs 

Coordonnateurs 
Accompagnateurs 

Premiers secours 
En présentiel 

21 MAI 2021 
Lien vers le 
formulaire 

• Cours de 8 heures, incluant la RCR adulte, enfant et 
bébé 

• Certificat émis par Atout Plus valide 3 ans 

• L’adresse du lieu de formation vous sera envoyée après 
la date limite d’inscription. 

• 57,50 $ par participant  

(taxes incluses) 

6 juin 2021 La Mitis 
Animateurs 

Coordonnateurs 
Accompagnateurs 

Premiers secours 
En présentiel 

21 MAI 2021 
Lien vers le 
formulaire 

• Cours de 8 heures, incluant la RCR adulte, enfant et 
bébé 

• Certificat émis par Atout Plus valide 3 ans 

• L’adresse du lieu de formation vous sera envoyée après 
la date limite d’inscription. 

• 57,50 $ par participant  

(taxes incluses) 

5 au 11 juin 
2021 

Kamouraska 
Témiscouata 

Rivière-du-Loup 
Les Basques 

Animateurs 
DAFA animateur 

En ligne 

26 MAI 2021 
Lien vers le 
formulaire 

• 20 heures de formation en ligne réparties sur une 
semaine avec un formateur de la région 

• 13 heures à compléter dans le milieu avec des exercices 
fournis par l’URLS 

• 35 heures de stage dans le milieu de travail 

• Votre animateur doit être âgé d'au moins 16 ans au 30 
juin 2021 pour suivre cette formation.  

• 57,50 $ par participant  

(taxes incluses) 
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DATE DE LA 
FORMATION 

MRC CLIENTÈLES 
TITRE DE LA 
FORMATION 

DATE LIMITE 
D'INSCRIPTION 

RÉSUMÉ 
TARIFS 

DES FORMATIONS 

12 juin 2021 La Pocatière 
Animateurs 

Coordonnateurs 
Accompagnateurs 

Premiers secours 
En présentiel 

21 MAI 2021 
Lien vers le 
formulaire 

• Cours de 8 heures, incluant la RCR adulte, enfant et 
bébé 

• Certificat émis par Atout Plus valide 3 ans 

• L’adresse du lieu de formation vous sera envoyée après 
la date limite d’inscription. 

• 57,50 $ par participant  

(taxes incluses) 

12 ou 13 juin 
2021 

Rivière-du-Loup 
Animateurs 

Coordonnateurs 
Accompagnateurs 

Premiers secours 
En présentiel 

21 MAI 2021 
Lien vers le 
formulaire 

• Cours de 8 heures, incluant la RCR adulte, enfant et 
bébé 

• Certificat émis par Atout Plus valide 3 ans 

• L’adresse du lieu de formation vous sera envoyée après 
la date limite d’inscription. 

• 57,50 $ par participant  

(taxes incluses) 

19 au 25 juin 
2021 

Rimouski-Neigette 
La Mitis 

La Matanie 
La Matapédia 

Animateurs 
DAFA animateur 

En ligne 

26 MAI 2021 
Lien vers le 
formulaire 

• 20 heures de formation en ligne réparties sur une 

semaine avec un formateur de la région 

• 13 heures à compléter dans le milieu avec des exercices 

fournis par l’URLS 

• 35 heures de stage dans le milieu de travail 

• Votre animateur doit être âgé d'au moins 16 ans au 30 

juin 2021 pour suivre cette formation. 

• 57,50 $ par participant  

(taxes incluses) 

20 juin 2021 
Pour toutes les MRC 
du Bas-Saint-Laurent 

Coordonnateurs 

Coordonnateur 
Efficace 
En ligne 

31 MAI 2021 
Lien vers le 
formulaire 

• Formation d'une durée de 6 heures 

• Approfondir les rôles et responsabilités associés à la 
coordination d’une équipe, la supervision des 
opérations ainsi que la gestion du risque, du rendement 
et des conflits. 

• 57,50 $ par participant 

(taxes incluses) 

26 juin 2021 
Pour toutes les MRC 
du Bas-Saint-Laurent 

Animateurs 
Remue-Méninges 

En ligne 

16 JUIN 2021 
Lien vers le 
formulaire 

• Capsules vidéo d’une durée approximative de 4 h 30 
pour former vos animateurs disponibles durant tout 
l’été 

• Rencontre sur Zoom, le samedi 26 juin de 13h à 16h 
pour faire un retour sur le contenu des capsules avec 
un formateur de l’Association des camps du Québec. 

• 46 $ par participant 
(taxes incluses) 
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DATE DE LA 
FORMATION 

MRC CLIENTÈLES 
TITRE DE LA 
FORMATION 

DATE LIMITE 
D'INSCRIPTION 

RÉSUMÉ 
TARIFS 

DES FORMATIONS 

ENTRE LE 2 ET 
LE 17 JUIN 2021 

Pour toutes les MRC 
du Bas-Saint-Laurent 

Accompagnateurs 

Accompagnateurs 
en camp de jour 

(AQLPH) 

2 JUIN 2021 

• Formation en ligne d'une durée approximative de 7 
heures qui se déroule en 3 étapes 

• Étape 1 : Suivre la formation du module 1 sur la 
plateforme ZOOM le 2 ou le 3 juin de 19h à 20h30 

• Étape 2 : Compléter la formation en ligne des modules 
2, 3, 4, 5 et la 1ère partie du module 6 entre le 2 juin et 
le 17 juin 2021. 

• Il est possible de compléter un module à la fois au 
moment au moment qui vous convient. 

• Étape 3 : Suivre la 2e partie du module 6 sur la 
plateforme ZOOM le 16 juin ou le 17 juin de 19h à 
20h30 

• La formation d’une valeur 
de 40$ est offerte 
gratuitement. 
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