
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN DE FORMATION 

 
Intervention en plein-air  

Gestion sécuritaire 
d’activités éducatives 
en plein-air  
 

1,5 unité d’éducation continue 
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Description  
Au cours de cette formation, le participant se familiarisera avec les différentes normes, procédures et 
dispositifs devant être pris en compte lors de l’organisation d’activités éducatives en milieu naturel. 
Cette formation sera particulièrement utile pour les enseignants qui œuvrent à tous les paliers du 
système éducatif québécois et qui utilisent, ou comptent utiliser, le plein-air comme contexte 
d’intervention. 
 

Objectifs 
La formation vise à : 

 sensibiliser les participants à leur 
responsabilité face à la sécurité des 
participants; 

 établir les principales caractéristiques et 
particularités de l’intervention éducative en 
plein-air; 

 identifier les normes devant être prises en 
compte ainsi que les principaux organismes-
ressources; 

 optimiser les compétences des intervenants 
désireux de développer des activités 
éducatives en plein-air; 

 mettre de l’avant les démarches et procédures 
devant être réalisées par tout intervenant 
professionnel. 

 

Contenu 
Cette formation que nous voulons transférable 
dans la pratique comprend les points suivants : 

 Aspects légaux de l’intervention en plein-air 

− Lois et règlements importants en 
intervention plein-air 

− La négligence… et la compétence 

 L’intervenant plein-air compétent 

− Savoir-faire juridique et administratif 
− Communication 
− Compétences techniques 
− Gestion des risques 
− Gestion logistique 
− Encadrement 

 Optimisation des compétences 
d’intervention en plein-air 

− Connaissance et respect des normes et 
standards 

− Administration de formulaires 
− Briefing de sécurité 
− Intervention d’urgence  
− Élaboration des plans (sortie, gestion des 

risques, crise) 

− Sélection des moyens de communication 

 Particularités des soins en région isolée 

− L’équipement et les fournitures de 
premiers soins 

 Les types de blessures et leur prise en 
charge en région isolée 

 

Clientèle visée 

 Éducateurs physiques, animateurs, 
instructeurs d’activités de plein-air des 
milieux scolaire et communautaire  

 

Dates et lieu de la formation 
 13 et 14 février 2017  

(8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30) 

 Université du Québec à Chicoutimi 
Local H1-1055 

 

Nombre d’heures  

15 heures 

Frais d’inscription (pauses et dîners inclus) 
899 $ plus les taxes applicables 

* 50 $ de rabais accordé aux diplômés de l’UQAC 

* 50 $ de rabais accordé aux employés réguliers de l’UQAC 

Pour un rabais de groupe, communiquez avec nous au 418 545-5011, poste 1212. 
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Personne-ressource 

David Mepham, Professeur UQAC, Responsable du LERPA 

David Mepham est responsable du Laboratoire d’expertise et de recherche en 
plein-air de même que professeur au Baccalauréat en intervention plein-air de 
l’UQAC. Ses principaux champs de spécialisation sont l’intervention d’urgence 
en régions isolées, la gestion des risques ainsi que les approches éducatives 
expérientielles. David contribue activement, par ses interventions de même que 
par les projets qu’il dirige, au développement de plusieurs secteurs du domaine 
du plein-air d’aventure : sécurité civile en région isolée, secourisme et 
sauvetage, formation technique et professionnelle, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Centre du savoir sur mesure 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
cesam@uqac.ca 
cesam.uqac.ca 
 
 
 
NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de 
participation sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.  
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.  
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de 
participation. 
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