CERTIFICATION CAMP DE JOUR
POUR LES ACCOMPAGNATEURS

CETTE FORMATION S'ADRESSE À :
Des accompagnateurs, des animateurs qui ont la responsabilité d'intégrer une
personne handicapée dans un groupe, des responsables ou la coordination des
camps qui interviennent auprès d’une clientèle handicapée.

BUT DE LA FORMATION
Développée avec un comité aviseur d’experts, cette formation vise à répondre
aux besoins spécifiques du contexte des camps de jour soit d’outiller les
accompagnateurs de jeunes en situation de handicap. Cette formation mise aussi
sur l’appropriation des outils à utiliser afin de favoriser une expérience inclusive
et sur les stratégies d’interventions spécifiques à certaines clientèles.

SUJETS ABORDÉS
Module 1: Principes de l’accompagnement en loisir pour jeunes handicapés
Module 2: Gestion des comportements problématiques
Module 3: Clientèle : Déficience intellectuelle
Module 4: Clientèle : Trouble du spectre de l’autisme
Module 5: Clientèle : Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
Module 6: Adaptation des activités

MODALITÉS
*Nouveauté 2020 : Formation à distance*
- Formule sur la plateforme en ligne: 40$ / participant
- La formation est effectuée par module. Le participant avance à son rythme
à travers la formation et la durée approximative est de 8 h.
- Validation des connaissances entre chaque module avec un questionnaire.
- Un système de clavardage est offert pour répondre aux questions et
nous offrons un service de tutorat par zoom pour chaque groupe formé
- Une attestation de certification sera remise à chacun des participants

Communiquez avec sos.integration.arlphl@videotron.ca
pour réserver votre formation !

SENSIBILISATION À L'INTÉGRATION
POUR LES ANIMATEURS

CETTE FORMATION S'ADRESSE À :
Des animateurs qui interviennent auprès d’une clientèle jeunesse, en situation de
handicap, dans un contexte d'intégration en camp de jour.

BUT DE LA FORMATION
Permettre aux participants d’acquérir des connaissances sur les différents types
de problématiques rencontrées lors de l'intégration en camp de jour. Apprendre
des stratégies ainsi que des techniques d’intervention efficaces, en plus de
découvrir des outils d’interventions pratiques. Le rôle de l'animateur en contexte
d'intégration est approfondie ainsi que la collaboration avec l'accompagnateur
pour la réussite de l'intégration.

SUJETS ABORDÉS
-

Rôles de l'animateur et collaboration avec l'accompagnateur
Gestion des comportements défis et comment intervenir
TDAH (Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité)
TOP (Trouble d'opposition avec provocation)
Gestion de la colère
Outils et stratégies d'intervention

INFORMATIONS GÉNÉRALES
*En 2020, cette formation sera offerte par Zoom*
- Durée : 3 h
- Coût : 250$ pour un bloc de 3h

Communiquez avec sos.integration.arlphl@videotron.ca
pour réserver votre formation !

SOUTIEN VERS UNE
INTÉGRATION RÉUSSIE
POUR LES GESTIONNAIRES DE CAMP DE JOUR

CETTE FORMATION S'ADRESSE À :
Des gestionnaires de camps de jour municipaux ou d’organismes communautaires
accueillant des jeunes en situation de handicap et leurs partenaires associés dans
l’intégration en camp de jour.

BUT DE LA FORMATION
Accompagner les villes dans l’autoévaluation de leur offre de services en termes
d’intégration ainsi que dans l’implantation et la consolidation d’un modèle de
soutien à l’intégration. Permet aux participants de développer leur expertise et
leur autonomie en termes d’intégration dans leur camp de jour.
ATELIER 1 : INTÉGRATION
Impact de l’accessibilité
Accommodements raisonnables et
contraintes excessives
Qu'est-ce qu’un camp de jour et son

ATELIER 3: ÉVALUER LES DEMANDES
Avantages du processus d’analyse
Étapes de l’analyse des demandes
Différents outils d'évaluation
Pratiques inspirantes

écosystème ?

ATELIER 2 : MISSION
Mission et objectifs du camp de jour
Rôles et responsabilités
Enjeux de la mission dans un contexte
d'intégration
Définir sa mission
Pratiques inspirantes

ATELIER 4: PARTENARIAT

Définitions et avantages de mettre en
place des partenariats
Processus de concertation et de
collaboration
Entente de collaboration
Pratiques inspirantes

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Version condensée : 4 ateliers de 1 h 30
- Version complète : 4 ateliers de 3 h
- Coût : Gratuit pour les membres.

Communiquez avec sos.integration.arlphl@videotron.ca
pour réserver votre formation !

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
PAR SOS INTÉGRATION

CETTE FORMATION S'ADRESSE À :
Des personnes impliquées directement auprès des personnes en situation de
handicap, dans un contexte de loisir, soit des accompagnateurs, des animateurs,
des coordonnateurs de camps de jour ou de service des loisirs.

BUT DE LA FORMATION
Approfondir ses connaissances sur les déficiences, les comorbidités, les
comportements défis ainsi que les interventions à préconiser avec la clientèle,
dans un contexte d’intégration en camp de jour. Acquérir, développer et
perfectionner ses méthodes d’intervention.

FORMATION À LA CARTE, PAR VOLET
- Volet sur les déficiences
- Volet sur les comorbidités et comportements défis en camp de jour
- Volet sur les interventions et outils pour les camps de jour
Certains modules ont des préalables.
(voir le choix complet des formations à la carte ci-après)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
*En 2020, cette formation sera offerte par Zoom*
- Coût : 250$ pour un bloc de 3h
- Nombre de participants pour la formation en ligne: Entre 5 et 20 participants
- Durée : bloc de 3 h
(choix de modules à partir de la liste, les durées indiquées sont approximatives)

- Suivi gratuit et formation continue durant l'été avec SOS Intégration

Communiquez avec sos.integration.arlphl@videotron.ca
pour réserver votre formation !

CHOIX DE FORMATION À LA CARTE
PAR SOS INTÉGRATION
VOLET SUR LES DÉFICIENCES
1.

Le TSA : intervention en camp de jour (45 min.) :
a) Module de base

2.

b) Module avancé (*)

La DI – module avancé d’intervention en camp de jour (45 min.)
a) Module de base b) Module avancé(*)

3.
4.
5.
6.

Le syndrome Gilles de la Tourette (SGT) (45 min.)
L’intégration en camp de jour d’un jeune ayant un trouble auditif (20 min.)
L’intégration en camp de jour d’un jeune ayant un trouble du langage (20 min.)
L’intégration en camp de jour d’un jeune ayant une déficience visuelle (DV) (20 min.)

VOLET SUR LES COMORBIDITÉS ET COMPORTEMENTS
DÉFIS EN CAMP DE JOUR
1.

Le trouble de l’opposition avec provocation (TOP) (45 min.)
a) Module de base b) Module avancé (*)

2.

Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) (45 min.)
a) Module de base b) Module avancé (*)

3.
4.

Le trouble de l’attachement (45 min.)
L’anxiété en camp de jour, une réalité méconnue (30 min.)
a) Module de base b) Module avancé (*)

5.
6.
7.
8.

La fuite en camp de jour (30 min.)
L’intimidation en camp de jour (30 min.)
Les 6 comportements défis – les stratégies d’intervention (20 min.)
Les troubles de comportements et de conduites (30 min.)

VOLET SUR LES INTERVENTIONS ET OUTILS EN
CAMP DE JOUR
1.
2.

La gestion des comportements (30 min.)
Attitudes et approches en contexte d’intervention (45 min.)
a) Module de base b) Module avancé (*)

3.

La gestion d’une désorganisation (30 min.)
a) Module de base b) Module avancé (*)

4.

La gestion de la colère (20 min.)
a) Module de base b) Module avancé (*)

5.
6.
7.

La création d’une routine ou d’un horaire (15 min.)
Les systèmes d’émulation (15 min.)
Gestion de ses émotions en relation d’aide (45min.)

Pour suivre les modules marqués d'un (*), le participant doit avoir
suivi au préalable la Certification en accompagnement camp de jour.

