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CAMP DES PROFS - Description des formations 

Ces formations incluent l’hébergement et les repas. L’ensemble de 
l’événement est complètement gratuit pour les enseignants des 

Laurentides 

Préambule 

Dans le cadre de la 2e édition du Camp des profs les 27 et 28 janvier, Loisirs Laurentides 

lance le défi aux enseignants de la région de venir vivre une expérience de formation en 

plein hiver. En tant qu’enseignant, vous enseignez plusieurs mois par année dans des 

conditions hivernales et nous souhaitons vous offrir de nouvelles connaissances afin de 

vous encourager dans vos sorties hivernales. 

Le Camp des profs a comme objectif de vous rassembler dans un court laps de temps et 

vous offrir le maximum d’heures de formation. Afin de faciliter la conciliation travail-

famille, le Camp est dorénavant organisé un vendredi et un samedi, afin de vous libérer 

du temps en famille le dimanche. Le Camp est organisé dans un cadre festif et vous invite 

à une soirée de réseautage le vendredi soir. 

Veuillez prendre note que chacune des formations est de 12 heures et 

qu’un participant au Camp doit choisir une seule formation parmi les 

choix suivants : 
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1 - Cours de secourisme en RCR et régions isolées (formule sur mesure de 12 h) * 

 

Présentation de l’organisation formatrice 

 À titre de principal fournisseur de formation en secourisme au Canada, la Croix-Rouge 

canadienne offre des cours de formation en secourisme et en RCR depuis plus de 50 ans. 

Nous vous présenterons un cours de base qui permet d’acquérir des techniques vitales 

en matière de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire (RCR). Le cours répond 

aux exigences législatives provinciales et territoriales en matière de sécurité 

professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail et comprend les lignes 

directrices les plus récentes en matière de secourisme et de RCR. 

Contenu du cours 

✓ Se préparer à agir 

✓ Le système des services médicaux d’urgence 

✓ Vérifier, appeler, secourir 

✓ Urgences des voies respiratoires 

✓ Urgences respiratoires et circulatoires 

✓ Premiers soins en cas d’arrêt respiratoire et cardiaque 

✓ Soins des plaies 

✓ Hypothermie/ « wrap » 

✓ Épuisement à la chaleur/coup de chaleur 
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Ce cours sera tout au long adapté sur un modèle spécifique en région éloignée ce qui sera 

enseigné sera la façon de bien s'adapter dans les milieux un peu moins favorables. Toute 

la matière sera enseignée en visant à rendre les gens confortables s'ils ont à faire des 

sorties en régions éloignées avec les élèves. Les participants devront se préparer à 

travailler à l'extérieur la plupart du cours. 

Chaque participant aura la chance d’apprendre à faire son sac à dos dans une optique 

d’une sortie de plus de 24 heures avec un groupe de jeunes. 

 

*Veuillez noter que chaque participant recevra un certificat Secouriste d’urgence de La 

Croix Rouge ainsi qu’une attestation d’initiation au cours de secouriste d’urgence en 

région éloignée. 
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2- Formation Iniski – volet enseignant* 
 
Présentation de l’organisation formatrice 

Ski de fond Québec (SFQ) est le chef de file des divisions au Canada et elle est reconnue 

comme une organisation sportive provinciale. Le ski de fond au Québec connaît une 

progression soutenue sur le plan de la participation et à celui de l’excellence, grâce aux 

efforts continus et conjoints de la fédération et de ses partenaires. Le rayonnement du 

ski de fond passe par une pratique à tous les niveaux. Ski de fond Québec soutient la 

pratique du ski de fond comme mode de vie sain et d’épanouissement complet d’un 

individu. Tout le monde peut faire du ski de fond : c’est familial, convivial, rassembleur, 

satisfaisant et enlevant! 

La formation Iniski est une formation autant axée sur la théorie qu’à la pratique. 

▪ Prérequis : Avoir des habiletés motrices respectables; 

▪ Permets de transmettre les techniques de base aux élèves; 

▪ Outils pédagogiques en version papier (remis à chaque participant) 

Une trousse du participant avec des outils pédagogiques (fiches d’activités et Guide iniski) 

dudit programme de SFQ sera offerte à chaque participant. Une valeur combinée de 60$ 

offert gratuitement uniquement dans le cadre du Camp des profs. 

Cette trousse qui est conçue pour répondre aux compétences 1 et 3 du MÉQ : 

 1- Agir dans divers contextes de pratique d’activités physiques; 

 3- Adopter un mode de vie sain et actif. 

 

Tout au long des deux jours du Camp, les enseignants développeront les actions de 

locomotions et non-locomotion en mettant l’accent sur l’équilibre, la coordination et la 

posture. Ils seront également aptes à animer des sorties de façon sécuritaire avec leur 

groupe classe. 

*Veuillez noter que chaque participant recevra un certificat dans la cadre de cette 

formation !  
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3- Formation - L'éducation par la nature 

 

Présentation de l’organisation formatrice  

Chez les AsSOIFfés de Nature la priorité est de rendre la nature accessible à tous ! C'est 

pourquoi les seuls prérequis à cette formation sur les bases de la pédagogie par la nature 

sont : aimer la nature, aimer les enfants et vouloir apprendre!  

Vous ne manquerez pas de contenu dans le cadre de cette formation qui combine trois 

ateliers de formations maintenant offerts spécialement en un seul cours qui s’adressent 

autant aux débutants qu’aux avancés : 

➢ Vous allez déjà dehors avec vos élèves ?  

o Tant mieux, venez partager votre expérience et remettre en question votre 

approche pédagogique et votre posture de coapprenant !  

➢ Vous êtes débutant et vous désirez vous lancer ?  

o C’est super ! Des exemples concrets et une amorce de réflexion sont 

prévus au menu ! 

 

Voici un aperçu des objectifs de la formation : 

 

✓ Approfondir votre approche pédagogique afin de bien se positionner en tant 
qu’accompagnateur; 
 

✓ Présenter des outils pratiques et des connaissances concrètes qui seront utiles à 
votre projet nature; 
 

✓ Faire l’apprentissage expérientiel de plusieurs techniques facilitant vos journées 
nature avec les enfants; 
 

✓ S'initier à la pédagogie par la nature un sujet à la fois via plusieurs ateliers. 
 

Pour mettre plus d'apprentissages dans la nature... ou plus de nature dans vos 

apprentissages* 

*P.S. Si cette citation vous interpelle, c’est que cette formation est faite pour vous !  
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CONTACT 
 

 

 

Pour vous inscrire au Camp 2023 : 

https://loisirslaurentides.com/secteur-

activites/plein-air/ 

 

 

Pour vos questions : 

shaineault@loisirslaurentides.com 

 

https://loisirslaurentides.com/secteur-activites/plein-air/
https://loisirslaurentides.com/secteur-activites/plein-air/
mailto:shaineault@loisirslaurentides.com

