
Un emploi d’été 
amusant et valorisant

Inscrivez-vous!
Date limite: 
9 janvier 2019
Places limitées

DAFA   
Diplôme d’Aptitude 

aux Fonctions 
d’Animateur

Rosemont–La Petite-Patrie

Animateur



Dates de la formation 2019

Théorique
Le vendredi 11 janvier, de 17 h 30 à 21 h 
ainsi que les sept samedis suivants, de 9 h à 16 h 30 
(12, 19, 26 janvier, 2, 9, 16 et 23 février)
Lieu : Centre Père-Marquette

Pratique
Du 4 mars au 8 mars, durant la semaine de relâche scolaire 
Lieu : dans plusieurs centres de loisirs de l’arrondissement

Prendre note que la présence à toutes les séances est obligatoire.

Coût de la formation 

 190 $

 160 $, si vous avez déjà été aide-moniteur dans l’un de ces camps 
 de l’arrondissement: 

 Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont — www.lrcr.qc.ca
 Centre Père-Marquette — www.centreperemarquette.com
 Service des loisirs Angus-Bourbonnière — www.slabrosemont.org
 La Maisonnette des Parents — www.maisonnettedesparents.org

Inscription 

Date limite: 9 janvier 2019 
Places limitées

 Inscription et paiement en ligne: centreperemarquette.com

 OU

 Inscription en personne au:

 Centre Père-Marquette
 1600, rue de Drucourt
 Montréal QC H2G 1N6
 Renseignement: 514 872-8705
 Responsable : Michel Da Ponte

Mode de paiement: carte de crédit, 
chèque ou argent comptant.

A

B

Formation en animation pour animateur 
Pour l’obtention du Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(DAFA) 

Critères pour devenir animateur

 Avoir 16 ans ou plus ou avoir complété votre quatrième secondaire

 Compléter le formulaire d’inscription en ligne : centreperemarquette.com

 Réussir la formation (théorique et pratique)

 Réussir l’entrevue du camp choisi

 En quoi consiste la formation ?

  Planifier, organiser et animer des activités variées selon l’âge des jeunes, 
  la période de la journée et le temps qu’il fera en favorisant leur participation, 
  la communication et le travail d’équipe..

  Apprendre à animer un groupe de jeunes de façon à favoriser leur participation  
  et à garder leur intérêt.

  Acquérir des moyens individuels ou de groupes et des techniques  
  d’interventions pour faciliter la vie de groupes et favoriser de saines habitudes 
  de vie

  Recevoir une formation en sécurité (déplacement, encadrement d’un groupe 
  de jeunes).

 La formation théorique est d’une durée de 45 heures, suivie d’un stage pratique 
 de 35 heures. 

 Sujets abordés lors de la formation  

  Animation en contexte de loisir
  Rôles et responsabilités de 
  l’animateur
  Communication et travail d’équipe
  Connaissance générale de la clientèle
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 Techniques d’interventions 
 individuelles et de groupes

 Techniques d’animation et 
 de gestion de groupes

 Sécurité et aspects légaux


