Offre de
formations
2021
Présenté par l'ARLPHL

Choisissez une formation qui
correspond à vos besoins.
Écrivez-nous à sos-integration@arlphl.org
pour réserver votre formation !

Nos formations

Certification en
accompagnement camp de
jour

Sensibilisation à l'intégration
dans les camps de jour

Pour les accompagnateurs

impliqué dans l'intégration de jeunes en

Pour tout le personnel de camp de jour
situation de handicap.

Soutien vers une intégration
réussie dans les camps de
jour
Pour les gestionnaires de camp de jour

Formations spécialisées
Pour

toutes

personnes

impliquées

directement auprès des personnes en
situation de handicap : accompagnateurs,
animateurs, coordonnateurs, etc.

Certification en accompagnement 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 par 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. Elle 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.

CONTENUS DE LA FORMATION
Module 1 : Principes de l’accompagnement en loisir pour jeunes handicapés
En virtuel, avec un.e formateur.trice;
D'une durée de 2h;
Une activité brise-glace sera présentée au début de la formation.
Le/la formateur.trice allouera un temps à la fin pour expliquer la suite de la formation sur la plateforme en ligne (module 2 à 5).
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
En ligne, au rythme des participants;
D'une durée de 3h;
Doivent être complétés et réussis avant d'entamer le module 6. Les participants pourront communiquer avec leur formateur.trice
pour toutes questions.
Module 6 : Adaptation des activités
En virtuel, avec un.e formateur.trice;
D'une durée de 2h;
Des activités récapitulatives seront présentées.

Modalités : *Formation hybride (en présence virtuelle et sur la plateforme en ligne) Voir à la fin du présent
document
La formation est effectuée par module. Le participant avance à son rythme et la durée approximative est de 8 h.
Coût : 60$ / participant
Validation des connaissances entre chaque module avec un questionnaire.
Pour les villes et municipalités qui souhaitent avoir la formation entièrement sur la plateforme en ligne, communiquez avec
nous.
Une attestation de certification sera remise à chacun des participants.

Soutien vers une intégration réussie dans les camps de jour
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. Permettre aux participants de développer
leur expertise et leur autonomie en termes d’intégration dans leur camp de
jour.

CETTE FORMATION OFFRE TROIS ATELIERS :
Atelier 1 : Concertation

Atelier 3 : Évaluation des demandes

Définitions et avantages de mettre en place des

Accommodements

partenariats;

excessives;

Processus de concertation;

Avantages du processus d’analyse;

Entente de concertation;

Étapes de l’analyse des demandes;

Pratiques inspirantes.

Pratiques inspirantes.

raisonnables

et

contraintes

Atelier 2 : Engagement, politiques et mission
Qu’est-ce qu’un camp de jour et son écosystème ?;
Rôles et responsabilités;
Définir sa mission;
Pratiques inspirantes.

MODALITÉS
Coût : Gratuit pour les membres;
La durée de chaque atelier peut varier entre 1h30 à 3h, et ce, selon les besoins
spécifiques des gestionnaires de camp de jour.

Sensibilisation à l'intégration

Pour tout le personnel de camp de jour impliqué dans l'intégration de jeunes en situation de handicap

CETTE FORMATION S'ADRESSE À :

Pour tout le personnel de camp de jour impliqué dans l'intégration de jeunes en
situation de handicap, soit les accompagnateurs, les animateurs, les
coordonnateurs de camp de jour, les moniteurs à la halte-garderie, les chefs de
parcs, etc.

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.

CONTENUS DE LA FORMATION

Rôles de l'animateur et collaboration avec l'accompagnateur;
Gestion des comportements défis et comment intervenir;
L'Observation;
La programmation inclusive.
Selons vos besoins, d'autres thèmes pourraient être abordés :
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.
MODALITÉS : *Cette formation sera offerte en virtuel (par Zoom), avec un.e formateur.trice*

Durée : 3 h;
Coût : 250$ pour un bloc de 3h;
Quelques changements pourraient être apportés selon les mesures
sanitaires en vigueur, sur avis.

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).

MODALITÉS : *Cette formation sera offerte en virtuel (par Zoom), avec un.e formateur.trice*

La formation CACDJ ou FACC est un préalable, pour les accompagnateurs, pour
suivre les formations SOS Intégration.
Coût : 250$ pour un bloc de 3h (choix de formations à partir de la liste ci-après);
Nombre de participants : entre 5 et 20 participants. Pour un groupe de plus de 20
participants, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer;
Suivi gratuit et formation continue durant l'été avec SOS Intégration.

Choix de formation à la carte
Par SOS Intégration

VOLET DÉFICIENCES
1. Le TSA : intervention en camp de jour (45 min.) : a) Module de base b) Module avancé (*)
2. La DI – module avancé d’intervention en camp de jour (45 min.)
3. Le syndrome Gilles de la Tourette (SGT) (45 min.)

4. L’intégration en camp de jour d’un jeune ayant un trouble auditif (30 min.)
5. L’intégration en camp de jour d’un jeune ayant un trouble du langage (30 min.)
6. L’intégration en camp de jour d’un jeune ayant une déficience visuelle (DV) (30 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
3. Le trouble de l’attachement (45 min.)
4. L’anxiété en camp de jour, une réalité méconnue (30 min.) a) Module de base b) Module avancé (*)
5. La fuite en camp de jour (30 min.)
6. L’intimidation en camp de jour (30 min.)
7. Les 6 comportements défis – les stratégies d’intervention (20 min.)
8. Les troubles de comportements et de conduites (30 min.)

VOLET SUR LES INTERVENTIONS ET OUTILS EN CAMP DE JOUR
1. La gestion des comportements (30 min.)
2. Attitudes et approches en contexte d’intervention (45 min.) a) Module de base
3. La gestion d’une désorganisation (45 min.)
4. La gestion de la colère (30 min.)
5. La création d’une routine ou d’un horaire (15 min.)
6. Les systèmes de renforcement (30 min.)
7. Gestion de ses émotions en relation d’aide (45 min.)
8. Le coin du retour au calme (15 min.)

À noter : les durées indiquées sont approximatives.

Pour toutes questions ou pour réserver votre
formation, écrivez-nous à sos-integration@arlphl.org
ou appelez-nous au 450-431-3388, poste 3.

CERTIFICATION EN ACCOMPAGNEMENT CAMP DE JOUR
Formation hybride 2021

OPTION 1
Formation d'une journée

DESCRIPTION

OPTION 2
Formation sur plusieurs jours

DESCRIPTION

Les participants complètent les
SIX modules de la formation lors
d'une seule et MÊME journée qui a
été fixée à cet effet.

Les participants complètent
les SIX modules de la
formation AUX MOMENTS FIXÉS
à cet effet.

HORAIRE TYPE

HORAIRE TYPE

Date fixée pour la formation : le samedi 5 juin 2021.
Module 1 : en virtuel avec le.la formateur.trice (9h à
11h)
Module 2-3-4-5 : sur la plateforme en ligne (13h à
16h) *Les heures exactes sont au choix des
participants (heure de début, temps de diner, etc.).
Module 6 : en virtuel avec le.la formateur.trice (18h à
20h)

Module 1 : en virtuel avec le.la formateur.trice, à la
date fixée, soit le samedi 5 juin 2021
Module 2-3-4-5 : sur la plateforme en ligne aux
moments de leur choix, entre le 5 juin et le 12 juin.
Module 6 : en virtuel avec le.la formateur.trice, à
la date fixée, soit le samedi 12 juin 2021

Pour toutes questions ou pour réserver votre formation, écrivez-nous à
sos-integration@arlphl.org

