Deviens animateur

certifié. Inscris-toi à la

FORMATION MAINTENANT OBLIGATOIRE POUR
UN POSTE COMME ANIMATEUR AU CAMP DE
JOUR DE ROXTON POND

formation pour obtenir
ton DAFA !

DAFA
DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS
LA FORMATION

TRAVAILLER EN TANT QU’ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR C’EST

La formation pour l’obtention du DAFA
comprend deux parties :

une formation théorique de 33 heures
qui permet d’acquérir les éléments
fondamentaux de la fonction
d’animation

un stage pratique en animation de 35
heures qui peut être réalisé dans le
cadre d’un emploi ou d’une implication
bénévole

PLUS QU’UN SIMPLE EMPLOI

Ta municipalité, en collaboration avec celles de SaintAlphonse, Ange-Gardien et Sainte-Cécile de Milton ainsi
qu’avec Loisir et Sport Montérégie, t’invite à t’inscrire à
cette formation qui te permettra d’acquérir ou de
développer des connaissances et aptitudes en animation.

Qu’est-ce que le Programme DAFA
Le loisir
Rôles et responsabilités de l’animateur

Module 1B: Communication et travail
d’équipe / 3h



LES CONDITIONS REQUISES

Communication
Travail d’équipe

1. Avoir 16 ans au moment de l’émission du
diplôme
2. Avoir réussi son Secondaire IV

Module 2: Besoins et caractéristiques
des enfants et adolescents et
intervention/ 11h




Besoin et caractéristiques
Comportements et intervention
Créer et intervenir dans un groupe

(Exceptionnellement, une personne n’ayant pas le
niveau académique requis pourrait être acceptée)

DATES ET

Module 3: Techniques d’animation
/13h







, C’EST L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE!

L’animation requiert non seulement une bonne dose
de dynamisme, de leadership et de créativité, mais aussi
des connaissances particulières pour offrir des animations
de qualité et pour assurer la sécurité des jeunes de 5 ans
et plus.

Module 1A: Introduction à l’animation
/ 3h




D’ANIMATEUR

HEURES

Informations à venir mais formation devrait débuter vers la
fin du mois d’avril.

Le jeu et les activités
La programmation
Réaliser son animation
Les thématiques
Les rassemblements et les chants
Les saines habitudes de vie

Module 4: Sécurité et aspects légaux/
3h





Facteurs de risque
Moyens de prévention
Situations d’urgence
Les responsabilités face à la loi

COÛT

INFORMATION ET INSCRIPTION
Martine Deschênes,
Municipalité de Roxton Pond
450 372-6875 #229
mdeschenes@roxtonpond.ca
DATE

LIMITE D’INSCRIPTION

: 16

AVRIL

2021

30$
Ce tarif très avantageux est rendu possible grâce à la contribution
financière de ta municipalité qui vise à favoriser l’accès de ses
jeunes à cette formation de grande qualité.
Les frais d’inscription seront remboursés si tu es embauché comme
animateur pour le camp de jour de Roxton Pond.

