Le Rendez-vous DAFA

10 AVRIL 2014
Centre Félix-Leclerc
1001 rang Saint- Malo, Trois-Rivières

Participez au premier rassemblement de formateurs DAFA!
Une occasion pour les formateurs de se rencontrer et d’échanger!
e

À l'occasion du 5 anniversaire du Programme DAFA et dans le cadre de la Semaine de la
valorisation de l'animation estivale, vous êtes invités à un évènement rassembleur pour
échanger sur vos approches en formation, vous informer sur les nouveautés
du Programme DAFA et célébrer cette réussite collective!

Horaire

āā février 2014

Heures

Activités

9h

Accueil des participants

9 h 30

Mot de bienvenue

10 h 15

Plateau d’activités pédagogiques

12 h 30

Dîner de la valorisation de l’animation

13 h 30

Atelier au choix (voir choix ci-dessous)

14 h 45

Pause-café

15 h

Atelier au choix (voir choix ci-dessous)

16 h 15

Évaluation et mot de clôture
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Description de l’atelier du matin
Plateau d’activités pédagogiques
Profitez d’une occasion unique pour partager avec d’autres formateurs vos approches, vos
pratiques et outils de formation DAFA. Enrichissez votre coffre à outils pour offrir une
formation de qualité! Au cours des prochaines semaines, vous recevrez plus d’information
afin de bien vous préparer à cet atelier!

Description des ateliers de l’après-midi
Offrir une formation collective, une formule gagnante!
Avez-vous imaginé la possibilité d’organiser une formation collective avec les
organisations qui vous entourent? Rassemblez vos forces comme formateurs et partagezvous les contenus à transmettre. Les animateurs se souviendront d’une formation
dynamique et vous gagnerez en efficacité!
Réaliser un plan de formation dynamique
Le DAFA se veut formation dynamique! Différents scénarios de formation seront partagés
ainsi que leurs avantages et défis respectifs. Échangez sur la structure de votre plan de
formation dans le but d’améliorer l’expérience vécue par les animateurs.
Les évaluations du DAFA : de la théorie à la pratique!
L’évaluation des apprentissages des animateurs constitue une dimension essentielle à la
formation. Informez-vous sur les trucs et astuces pour réaliser l’évaluation de la partie
théorique et découvrez un nouvel outil pour déléguer l’évaluation du stage pratique en
animation.
S’habiliter à être formateur DAFA
Sachez identifier les éléments clés de la formation, vous familiariser avec les méthodes et
les attitudes essentielles d’un bon formateur. Vous pourrez relever les défis liés aux
différents types de participants et diversifier les modèles d’apprentissages.
Déléguer un mandat de formation
Vous retenez les services d’un fournisseur externe pour offrir la formation DAFA? Sachez
reconnaître les meilleures ressources répondant à vos attentes et établir la répartition des
responsabilités afin de vivre une expérience positive. Des outils facilitant la transmission de
mandats seront présentés.
Offrir le DAFA en parascolaire
Proposez le DAFA comme activité parascolaire, soyez l’initiateur d’un projet de
collaboration et préparez votre relève d’animateurs! En plus de fournir une certification
aux jeunes, le DAFA contribue à favoriser le cheminement scolaire de l’élève en proposant
une option d’étude et d’emploi pour l’avenir : le domaine du loisir.
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Formulaire d'inscription
Le Rendez -vous DAFA
10 AVRIL 2014

Informations personnelles
Prénom : ____________________________________ Nom :
Organisation :
Titre : ___________________________________Courriel :
Adresse : ________________________________ Ville :
Province : _________ Code postal : ___________ Téléphone : _____________ ƫƫƫƫƫƫƫPoste :

Est-ce que votre organisme prévoit donner la
formation DAFA en 2014?
oui □
non □
Votre profil :
□ Cadre responsable de la formation (CRF)
□ Maître formateur
□ Inscrit à une formation CRF
□ Recommandé par une OLA
□ Autre, précisez : ______________________

Une boîte à lunch pour le
repas du midi est incluse dans
votre
inscription,
veuillez
préciser vos besoins :
□ Végétarienne
□ Sans gluten
□ Allergies :

Répondez à la question suivante si vous êtes (ou avez déjà été) formateur DAFA au sein de
□
votre organisation : Combien de fois avez-vous donné la formation DAFA? Choisir

Choix des ateliers de l’après-midi
Veuillez numéroter de 1 à 6 (1 étant votre premier choix), les ateliers ci-dessous. Nous tenterons,
dans la mesure du possible, de vous donner 2 des ateliers dans votre top 3.
Choisir
Choisir
□ Offrir une formation collective, une formule gagnante!
□ S’habiliter à être formateur DAFA
Choisir
Choisir
□ Réaliser un plan de formation dynamique
□ Déléguer un mandat de formation
Choisir
Choisir
□ Les évaluations du DAFA : de la théorie à la pratique!
□ Offrir le DAFA en parascolaire

Tarifs d’inscription (aucun remboursement après le 31 mars 2014)
10 février au 7 mars 2014 : 82,63 + 4,13 TPS + 8,24 TVQ = 95 $
8 au 21 mars 2014 : 117,42 + 5,87 TPS + 11,71 TVQ = 135 $
Merci de retourner ce formulaire d’inscription en cliquant sur ce bouton :

Envoyer

Contactez-nous si vous n'avez pas reçu de courriel confirmant votre inscription d'ici 72 heures.
Si vous utilisez une messagerie internet (Gmail, Hotmail, etc.), veuillez lire attentivement les instructions.

Veuillez nous faire parvenir votre chèque dès que possible (au plus tard le 28 mars), au nom du :
Conseil québécois du loisir
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec, H1V 0B2
Autorisation de diffusion
J'autorise le Conseil québécois du loisir à diffuser ou utiliser toute reproduction photographique et visuelle prise dans
le cadre du Rend ez-vous DAFA et ce, sans demander de rémunération, ni de droits d’utilisation. Cette présente
licence est sans limite territoriale et pour une durée illimitée.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Gaël Hervé
au 514 252-3132 poste 3697 ou gherve@loisirquebec.com
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