Direction de la formation continue,
des services aux entreprises et des partenariats d’affaires

175, De La Vérendrye
Sept-Îles (Québec) G4R 5B7

À la fin de ce programme, la personne aura atteint les compétences
suivantes:






Conditions d’admission:


Détenir un diplôme d’études secondaires (DES, DEP ou TENS) ou posséder
une formation jugée suffisante à l’admission (pour ceux qui n’ont pas de diplômes);
 Franchir avec succès le processus de sélection.
Vous devez également satisfaire à l’une
des conditions suivantes :
 Avoir interrompu vos études pendant
au moins deux sessions consécutives ou
une année scolaire;
 Avoir complété au moins une année
d’études postsecondaires échelonnée
sur une période d’un an ou plus;
 Être visé par une entente conclue entre
le Collège et un employeur ou par un
programme gouvernemental.













Analyser les fonctions de travail;
Analyser les caractéristiques de la clientèle et ses besoins en matières de loisir;
Percevoir des indices signifiants au regard de l’intervention en loisir;
Organiser des activités de loisir;
Exploiter sa créativité dans un contexte
d’intervention professionnelle;
Animer des activités de loisir;
Créer et adapter des outils de gestion
du travail;
Assurer la gestion des ressources matérielles;
Assurer la gestion du budget des activités de loisir;
Encadrer des ressources humaines;
Mettre sur pied des activités de loisir;
Établir la programmation des activités
de loisir;
Promouvoir les services liés au loisir;
Recruter des ressources humaines;
Encadrer la réalisation d’un projet d’activités de loisir;
Intervenir en matière de loisir auprès
de la clientèle.

AEC
Animateur en loisirs (JYC.0D)
Durée totale: 555h
Bloc:1 (180h)
391-ANA-SI Animation et organisation d'activités culturelles, physiques et
de plein air
391-ANB-SI Planification, organisation du
travail et programmation des
activités
391-ANC-SI Stage de sensibilisation en loisirs
Bloc:2 (180h)
391-AND-SI Animation et action collective
et promotion des services en
loisir
391-ANF-SI Recrutement et encadrement
des ressources humaines en
loisir
391-ANG-SI Gestion des ressources financières et matérielles en loisir
Bloc:3 (195h)
391-ANH-SI Intervention en milieu scolaire
391-ANJ-SI Stage d'intervention en loisir

Pour plus d’information:
418-962-9848, poste 250 ou 249
formation.continue@cegepsi.ca
www.cecsi.ca ● www.cegepsi.ca

