
DEC FORMATION TECHNIQUES D'INTERVENTION EN LOISIR (COLLÈGE
LAFLÈCHE)

Code formation : 0

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Collège Laflèche (Trois-Rivières)

Type de formation :
Enseignement magistral

Date(s) de début de formation :
Août 

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 3 ans (6 sessions - prévoir 7 sessions si rentrée à la session d’hiver)

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 35 232 $ pour 6 sessions, montant révisable chaque année par l'école (12 300 $
pour les Français en raison des ententes Québec-France) )
Frais liés au matériel : 350 $ environ

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 80 %

Salaire moyen annuel : 35 000 $

OBJECTIF DU PROGRAMME

T’apprendre à :
 gérer des équipes de jeunes étudiants dynamiques dans des établissements d’enseignement;
 intervenir en relation d’aide à la personne par le loisir avec des clientèles ayant des besoins
complexes : déficience intellectuelle, incapacité physique, hyperactivités, problèmes de santé mentale,
déficits cognitifs et clientèle âgée;
 faire vivre des expériences optimales de loisir à chacun des participants lors de spectacles, jeux
coopératifs, activités sportives et activités aidant à maintenir ou développer l’autonomie physique,
intellectuelle et les liens sociaux pour des clientèles particulières.
De plus, au cours de ta formation, tu acquerras une solide formation en développement du
leadership.
 Coaching d’équipes de travail
 Communication et prise de décisions
 Motivation et mobilisation des équipes
 Stratégies diverses d’animation de groupes



 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Restaurant pédagogique au sein de l'établissement
Épicerie (1,2 km)
Station-service (1,2 km)
Dépanneur (900 mètres)
Pharmacie (1,2 km)
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) (300 mètres) 
Le centre-ville (1,9 km du Laflèche) 
Centre commercial Les Rivières (3 km du Laflèche) 
Accès à la piste cyclable de 10 km (1,2 km du Laflèche) 
Parc de l’île St-Quentin (5 km) 
Cinéma (4,4 km)

http://www.clafleche.qc.ca/intervention_loisir (http://www.clafleche.qc.ca/intervention_loisir)

http://www.clafleche.qc.ca/intervention_loisir

