
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMATION ET DÉTAILS 

DES FORMATIONS 



 

Conférence d’ouverture 

 

TITRE DE LA CONFÉRENCE :  

Le rôle déterminant de l’enseignant(e) en éducation physique et à la santé dans la création d’un 

mode de vie physiquement actif en contexte scolaire 

 

CONFÉRENCIER : 

Sylvain Turcottte 

 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE : 

 Le professeur Sylvain Turcotte présentera une conférence s'intitulant « Le rôle 

déterminant de l'enseignant(e) en éducation physique et à la santé dans la création 

d'un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire ». L'environnement 

scolaire représente un milieu propice à la mise en place d'interventions visant à 

augmenter la pratique d'activités physiques des jeunes. Or, une préoccupation 

émerge toutefois quant à l'implantation d'interventions favorisant l'autonomisation 

des élèves, et aux principales actions à mener conjointement par les différents 

intervenants ainsi qu'aux rôles de chacun. La clarification du rôle de l'enseignant(e) 

en éducation physique et à la santé apparaît nécessaire alors que ce professionnel 

est identifié comme personne responsable ayant le mandat d'assurer la mise en 

œuvre des interventions ainsi que le soutien des autres membres de son équipe-

école dans l'implantation de ces interventions. Cette conférence permettra de 

partager les résultats issus de certains projets de recherche menés en partenariat 

avec la Direction du sport, du loisir et de l'activité physique du Gouvernement du 

Québec. De plus, une représentation schématique renouvelée du rôle de 

l'enseignant(e) en éducation physique et à la santé sera proposé lors de cette 

conférence. 

 

 

 

 

 

 



 

Conférence d’ouverture 

 

TITRE DE LA CONFÉRENCE : 

Les enseignants en EPS au cœur de la mesure « À l'école, on bouge » : de la mobilisation aux 

innovations 

 

CONFÉRENCIER : 

Suzanne Laberge 

 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE : 

Les enseignants en EPS ont-ils contribué de façon significative et positive aux changements 

de pratiques des équipes-écoles en vue d'augmenter l'offre de temps actif auprès des élèves? 

À partir des données issues de l'évaluation de la mise en œuvre de la mesure 15023, « À 

l'école, on bouge! » lancée par le MEES en 2017, nous brosserons un portrait du rôle et du 

leadership manifesté par les enseignants en EPS auprès des équipes-écoles qui ont participé à 

la mesure en 2017-2018 (n=404). Nous présenterons les résultats de diverses analyses dont 

celles portant sur le lien entre le leadership des enseignants en EPS et les innovations de 

temps actif mises en place par les équipes-écoles pour les jeunes. 

 



 

Horaire des formations - Vendredi 15 novembre 

 

 

Plateau/Local Période 1 - 11h00 à 12h15 Période 2 - 13h30 à 14h45 Période 3 - 15h15 à 16h30 

Gymnase 1 Indisponible 
Intercrosse, niveau intermédiaire - 

Alexandre Lacombe Lavigne  

Rookie-Rugby - Lisa-Anne Lessard 

Gymnase 2 DBL Ball - James Lévesque Turbo Math - Erik Guimond SAÉ - Erik Guimond 

Stade 

intérieur 1 
Slackline - Julien Desforges  

Initiation au flag football - Jean-François 

Larivée 

Le Fassen-Ball, un sport fascinant - Farid 

Belgaid 

Stade 

intérieur 2 
On bouge dans les écoles avec BOKS! - 

Kim St-Pierre 

Tournez les pois pour favoriser la réussite - 

Christine Talbot 
SpikeBall – Charlie Loignon 

Stade 

intérieur 3 
   

Salle de 

Karaté 
Indisponible 

Activités non-traditionnelles/Arts Martiaux 

- Jessica Mocella  

Box'éduc - Virginie Bacon-Thibault 

Salle de 

danse 
Indisponible 

Yoga à l'école, en mouvement pour me 

découvrir et réussir - Annabel Dinet  

 

Salle multi 

L'utilisation du numérique au service 

de la régulation des apprentissages - 

Diane Archambault, Jean-François 

Dubé et Alexandre Mathieu) 

Jeu de barres, didactique d’un jeu de 

poursuite complexe - Hugo Beausoleil 

Intégrer le cirque à l’école primaire et 

secondaire – Sylvain Rainville 

Salle de judo 
Apprendre à bien tomber pour savoir se 

protéger - Benoit Séguin 

Initiation au judo scolaire même sans 

judogi - Benoit Séguin 

Développer des compétences en 

conditionnement physique. Une SAÉ sur 

l’entraînement différencié - Joel 

Bouthillette 

    

A8-252 
La course à pied en ÉPS - Yves Latour 

et Édith Montpetit 

 Mon amie la chaise = Pauses actives 

efficaces - Joel Beaulieu  

A8-222 
Surdité professionnelle: Suis-je 

réellement à risque? – Véronique 

Montreuil-Jacques et Stéphane Petit  

Engagement des élèves en éps: regard des 

enseignants - Anne-Marie Hogue 

Inclusion pour tous les élèves: comment 

faire? - Anne-Marie Hogue 

A8-334 

(Auditorium) 

L’évaluation du niveau de 

développement des 

compétences, comment faire? - Claude 

Robillard 

Des tâches d'apprentissage pour développer 

des compétences - Claude Robilard 

Mon Sac Bougeotte - Hélène Harnois 

A8-239 
Projet plein-air au 3e cycle du primaire 

- Sophie Guay 

Une Gestion de classe qui favorise 

l'engagement des élèves en ÉPS - Diane 

Archambault et Édith Montpetit) 

Proposition de mise en oeuvre de la C3 - 

Diane Archambault et Édith Montpetit) 

J1-227 
Les essentiels de la CD3 en EPS au 

primaire - Mathieu Roy 

Pour une pratique efficace de l'évaluation 

de la CD3 au primaire - Alain Rousseau  

Donnons la parole aux jeunes qu'on veut 

faire bouger - Olivier Tessier 

J1-322/323 

Entre aventure et mésaventure: la 

gestion de risque en intervention plein 

air auprès de jeunes vivant en contexte 

de vulnérabilité - Laura Ducharme 

  

A8-220 (P1) 

A8-345 (P2 et 

P3) 

La présentation de l'application Idoceo 

- Annie Guibault 

Mesure 15023 "À l'école on bouge" : 

Comment mobiliser efficacement les 

membres de l'équipe école à l'ammorce de 

l'implantation (an 0 et an 1) - Catherine 

Gignac 

Mesure 15023 "À l'école on bouge" : 

Comment mobiliser efficacement les 

membres de l'équipe école à l'ammorce 

de l'implantation (an 2 et an 3) - 

Catherine Gignac 



 

Horaire des formations - Samedi 16 novembre 
Plateau/Local Période 4 - 8h30 à 9h45 Période 5 - 14h00 à 15h15 Période 6 - 15h30 à 16h45 

Gymnase 1 Balon Balai Gym - Richard Beaulieu  

Jeux actifs et coopératifs : Petits produits 

OMNIKIN - Paolo Zambito 

Jeux actifs et coopératifs : Gros produits 

OMNIKIN - Paolo Zambito 

Gymnase 2 Baseball 5 - Maxime Lamarche  SAÉ en trotinette - Patrick Parent FooBaSKILL - Nancy Constantin 

Stade 

intérieur 1 
Initiation au Pickelball - Marcel 

Lemieux  

Le Zball - Rhéal Dazé (Partie pratique) 

L'académie québécoise d'ultimate - Alex 

Peru 

Stade 

intérieur 2 
  Le Bac-Ball - André Roy 

Stade 

intérieur 3 
Youfo Youfo  

Salle de 

Karaté 

Transmission de compétences en 

jonglerie (Foulards et balles) - Bernard 

Lebel 

Transmission de compétences en jonglerie 

(Bâton fleur et diabolo) - Bernard Lebel 

 

Salle de 

danse 
Nawatobi - Kevin Corbett 

Parkour (primaire) - Philippe Létourneau  
et Gabriel Catuda 

Parkour (Secondaire) - Philippe Létourneau 
et Gabriel Catuda 

Salle multi 
Clé en main du dépistage précoce au 

préscolaire - Joel Beaulieu 

Le Pound, un nouveau moyen d'action en 

contexte scolaire - Elisabeth De 

Larochelière 

Temps mort, l'enemi #1 - Eric Mecteau  

Salle de judo Yoga pour sportif - Mireille Massé  

Présentation du projet pilote : Le sportif 

pacifique - Rebeccas Medeiros 

Initiation au rugby contact - Lisa-Anne 

Lessard  

    

A8-239 
Penser l'école de demain (Lab-École) - 

Elisa Verreault  

Contrer l'intimidation et l'abandon sportif - 

Alexandre Baril 

 

A8-220 Projet Dude Perfect - Vincent Zucco  

Enseigner la responsabilité en contexte 

scolaire : Introduction au modèle TPSR - 

Sylvie Beaudoin 

Prévenir la violence dans le sport par les 

cours d'éducation physique - Rebeccas 

Medeiros 

A8-349  
La communauté pep : favoriser l'activité 

physique en réunissant et en inspirant tous 

les intervenants du loisir - Éric Beauchemin  

 

A8-345 
Les essentiels de la CD3 en EPS au 

secondaire - Mathieu Roy 

La démarche de la CD3 au secondaire et 

ses traces - Mathieu Roy 

Présentation d'une SAÉ pour la CD3 au 

secondaire - Alain Rousseau 

A8-360 Les pauses actives - Mathieu Martel  

Rétactif : Pôle des saines habitudes de vie 

et SAÉ-C3 - Yannick Lacoste et Jocelyn 

Beaulieu (enseignants en ÉPS) et Diane 

Archambault  

Plickers - Martin Darsigny 

A8-260 
Fortnite en ÉPS : un projet différencié 

pour l'engagement et la motivation au 

secondaire - Claudia Verret  

Le co-enseignement, pour le bien-être de 

tous les élèves? - Claudia Verret 

 

A8-320 
Le Zball - Rhéal Dazé (partie 

théorique) 

Reconquérir sa liberté face à la fièvre des 

écrans numériques - Jacques Brodeur 

Outiller les intervenants tant qu'à 

l'utilisation de la meusre 15023 - Alexandre 

Marion 

A8-334 

(Auditorium) 
   



 

Liste des formations 

En ordre alphabétique selon le prénom du formateur principal. 

1. Alain Rousseau - Pour une pratique 

efficace de l’évaluation de la CD3 

au primaire 

2. Alain Rousseau - Présentation d'une 

SAÉ pour la CD3 au secondaire 

3. Alex Peru - L'académie québécoise 

d'Ultimate 

4. Alexandre Baril - Contrer 

l'intimidation et l'abandon sportif 

5. Alexandre Lacombe-Lavigne - 

Intercrosse niveau intermédiaire 

6. Alexandre Marion - Outiller les 

intervenants quant à l'utilisation de 

la mesure 15023 

7. André Roy – Le Bac-Ball 

8. Anne-Marie Hogue – Engagement 

des élèves en ÉPS: regard des 

enseignants 

9. Anne-Marie Hogue - Inclusion pour 

tous les élèves: comment faire? 

10. Annabel Dinet - Yoga à l'école, en 

mouvement pour me découvrir et 

réussir 

11. Annie Guilbault - La présentation de 

l'application Idoceo 

12. Benoit Séguin - Apprendre à bien 

tomber pour savoir se protéger 

13. Benoit Séguin - Initiation au judo 

scolaire même sans judogi 

14. Bernard Lebel - Transmission de 

compétences en jonglerie - Bâton 

fleur et diabolo 

15. Bernard Lebel - Transmission de 

compétences en jonglerie - Foulards 

et balles 

16. Catherine Gignac - Mesure 15023 

"À l'école on bouge" (an 0 et an 1) 

17. Catherine Gignac - Mesure 15023 

"À l'école on bouge" (an 2 et an 3) 

18. Charlie Loignon - Enseigner le 

SpikeBall 

19. Christine Talbot - Tournez les pois 

pour favoriser la réussite 

20. Claude Robillard - L’évaluation du 

niveau de développement des 

compétences, comment faire? 

21. Claude Robillard - Des tâches 

d'apprentissage pour développer des 

compétences 

22. Claudia Verret - Fortnite en ÉPS : 

un projet différencié pour 

l'engagement et la motivation au 

secondaire 

23. Claudia Verret - Le co-

enseignement, pour le bien-être de 

tous les élèves? 

24. Claudia Verret - Une communauté 

d'apprentissage pour mieux gérer les 

comportements des élèves 

25. Diane Archambault et Édith 

Montpetit - Proposition de mise en 

œuvre de la C3 

26. Diane Archambault et Édith 

Montpetit - Une Gestion de classe 

qui favorise l'engagement des élèves 

en ÉPS 

27. Diane Archambault, Jean-François 

Dubé et Alexandre Mathieu - 

L'utilisation du numérique au 

service de la régulation des 

apprentissages 

28. Elisa Verreault - Penser l'école de 

demain 

29. Elisabeth De Larochellière - Le 

Pound, un nouveau moyen d'action 

en contexte scolaire 

30. Éric Beauchemin - La communauté 

pep : favoriser l'activité physique en 

réunissant et en inspirant tous les 

intervenants du loisir 

31. Éric Mecteau - Temps mort l'ennemi 

#1 

32. Erik Guimond - La C3 en gymnase 

33. Erik Guimond - Turbo-Math 

34. Farid Belgaid - Le Fassen-Ball, un 

sport fascinant 

35. Hélène Harnois - Mon sac 

Bougeotte ! "Un sac actif de l’école 

à la maison!" 

36. Hugo Beausoleil - Jeu de barres, 

didactique d’un jeu de poursuite 

complexe 



 

37. Jacques Brodeur - Reconquérir sa 

liberté face à la fièvre des écrans 

numériques 

38. James Lévesque - Enseignement du 

DBL Ball 

39. Jean-Francois Larivée - Initiation au 

flag football 

40. Jessica Mocella - Activités non-

traditionnelles/Arts Martiaux 

41. Joel Beaulieu - Mon amie la chaise 

= Pauses actives efficaces 

42. Joel Beaulieu - Clé en main du 

dépistage précoce au préscolaire 

43. Joel Bouthillette - Développer des 

compétences en conditionnement 

physique. Une SAÉ sur 

l’entraînement différencié 

44. Julien Desforges – Slackline 

45. Kevin Corbett - Le Nawatobi, saut à 

la corde sur tremplin de bois 

46. Kim St-Pierre - On bouge dans les 

écoles avec BOKS! 

47. Laura Ducharme - Entre aventure et 

mésaventure: la gestion de risque en 

intervention plein air auprès de 

jeunes vivant en contexte de 

vulnérabilité 

48. Lisa-Anne Lessard - Flag-Rugby 

(Rookie Rugby) 

49. Lisa-Anne Lessard - Initiation au 

rugby avec contact en milieu 

scolaire 

50. Marcel Lemieux - Initiation au 

Pickelball 

51. Martin Darsigny – Plickers 

52. Mathieu Martel - Les pauses actives 

53. Maxime Lamarche - Baseball 5 

54. Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur - La 

démarche de la CD3 au secondaire 

et ses traces 

55. Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur - Les 

essentiels de la CD3 en EPS au 

secondaire 

56. Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur - Les 

essentiels de la CD3 en EPS au 

primaire 

57. Mireille Massé - Atelier pratique en 

yoga pour sportifs 

58. Nancy Constantin – FooBaSKILL 

59. Olivier Tessier - Donnons la parole 

aux jeunes qu'on veut faire bouger 

60. Paolo Zambito - Jeux actifs et 

coopératifs : Gros produits 

OMNIKIN 

61. Paolo Zambito - Jeux actifs et 

coopératifs : Petits produits 

OMNIKIN 

62. Patrick Parent - SAE en trottinette 

réalisée en éducation physique avec 

des vidéos faits par les élèves. 

63. Philippe Létourneau et Gabriel 

Catuda – Apprentissage des bases 

du parkour 

64. Philippe Létourneau et Gabriel 

Catuda - Apprentissage du parkour 

au niveau secondaire 

65. Rebeccas Medeiros - Présentation 

du projet pilote : Le sportif 

pacifique 

66. Rebeccas Medeiros - Prévenir la 

violence dans le sport par les cours 

d'éducation physique 

67. Rhéal Dazé – Zball 

68. Richard Beaulieu - Balon Balai 

Gym 

69. Sophie Guay - Projet plein-air au 3e 

cycle du primaire 

70. Véronique Montreuil-Jacques et 

Stéphane Petit - Surdité 

professionnelle: Suis-je réellement à 

risque ? 

71. Sylvain Rainville - Intégrer le cirque 

à l’école primaire et secondaire 

72. Sylvie Beaudoin - Enseigner la 

responsabilité en contexte scolaire : 

Introduction au modèle TPSR 

73. Vincent Zucco - Projet Dude Perfect 

74. Virginie Bacon-Thibeault - 

Box'éduc 

75. Yannick Lacoste - Rétactif : Pôle 

des saines habitudes de vie et SAÉ-

C3 

76. Yves Latour - La course à pied en 

ÉPS 



Pour une pratique efficace de l’évaluation de la 

CD3 au primaire 

Nom du formateur : Alain Rousseau, Rémy El-Khoury et Audrey Pasquini 

Description du formateur : Alain Rousseau est, depuis 2011, spécialiste en sciences de 

l’éducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses travaux portent, entre autres, sur la mise 

en place d’une approche-programme dont le but est de développer et d’évaluer les compétences 

professionnelles des futurs enseignants en ÉPS.  

Type d’atelier :  Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de la formation :  L'atelier portera uniquement sur la compréhension et l’application 

de l’évaluation de la compétence disciplinaire 3 (CD3) « Adopter un mode de vie sain et actif » au 

primaire. L’intention première de l’atelier est de comprendre la démarche d’évaluation de la CD3 

au primaire afin de favoriser une pratique efficace de l’évaluation et de porter un jugement juste 

par rapport aux attentes de cette compétence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire du vendredi  Horaire du Samedi 



 

Présentation d'une SAÉ pour la CD3 au 

secondaire 

Nom du formateur : Alain Rousseau et Jérémie Deschênes-Gagné 

Description du formateur : Alain Rousseau est, depuis 2011, spécialiste en sciences de 

l’éducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ses travaux portent, entre autres, sur la mise 

en place d’une approche-programme dont le but est de développer et d’évaluer les compétences 

professionnelles des futurs enseignants en ÉPS. 

Type d’atelier :  Théorique 

Clientèle cible : Secondaire  

Description de la formation :  L’atelier offert permettra de comprendre et de vivre de façon 

accélérée le déroulement d’une SAÉ en CD3 au secondaire. L’atelier abordera, entre autres, le 

déroulement de la SAÉ selon le calendrier scolaire, les normes et modalités de l’évaluation, les 

temps pédagogiques de cette SAÉ, les différentes tâches d’apprentissage offertes aux élèves, les 

outils utilisés tant par l’élève que par l’enseignant. Cet exercice se vivra en gardant en tête la réalité 

particulière du milieu secondaire concernant notamment la rotation des plateaux sportifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire du vendredi  Horaire du Samedi 

  



 

L'académie québécoise d'Ultimate 

Nom du formateur : Alex Peru 

Description du formateur :  Titulaire d'une maîtrise en management et administration du sport, je 

travaille actuellement pour la fédération québécoise d'Ultimate. Je suis en charge de tous les 

dossiers de développement. Notamment celui de la pratique en milieu scolaire. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible :  Primaire/Secondaire 

Description de la formation :  L’Académie québécoise d'ultimate est un programme provincial 

d'introduction au ultimate frisbee et à ses valeurs citoyennes. Cet outil clef en main de 

développement de la pratique prend la forme d’activités d’initiation s’étalant sur plusieurs 

semaines. Il vise à familiariser les jeunes à la pratique du ultimate via une multitude de jeux adaptés 

tout en les introduisant aux principes de base de l’esprit du jeu via une banque de capsules 

d’enseignement. L’Académie offre à ses participants l’opportunité de s’épanouir et de s’amuser 

dans un contexte sportif où le respect des uns et des autres, l'établissement de saines relations 

sociales et la prise de décision responsable priment. Chacun d’entre eux vivra une expérience 

positive où les valeurs d'écoute, de solidarité, de maîtrise de soi, de mixité, d’équité et d'inclusion 

dictent la pratique sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire du vendredi  Horaire du Samedi 

 



 

 

Contrer l'intimidation et l'abandon sportif 

Nom du formateur : Alexandre Baril 

Description du formateur :  Je détiens un baccalauréat en éducation physique de l’Université 

Laval. J’enseigne actuellement au Cégep Garneau. Jusqu’en 2015, j’étais un athlète international 

de karaté. Maintenant, je me suis recyclé comme entraineur-chef de l’équipe de compétition du 

Studios-unis Ancienne Lorette. Je complète aussi une maîtrise sur la prévention de la violence en 

milieu scolaire. Depuis un an, je travaille chez Sport’Aide comme chargé de projet où je peux 

combiner mes deux expertises, le sport et la prévention de la violence. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation :  La violence dans le sport est reconnue comme étant un facteur 

jouant un rôle important dans l’abandon sportif (Symons, O,Sullivan, Polman, 2017). Pourtant, il 

existe peu d’outils pour prévenir cette problématique. L’objectif de cet atelier est de mieux 

comprendre la dynamique de la violence en contexte sportif pour en déduire son lien avec l’abandon 

des jeunes sportifs et finalement aborder les différentes solutions pour faire face à cette 

problématique. Plus précisément, à la suite de cette activité, les participants seront aptes à utiliser 

efficacement le nouveau programme de Sport’Aide À l’action! Agissons contre l’intimidation en 

milieu sportif et ainsi contrer l’intimidation dans leur milieu. Ce programme comprend entre autres 

des outils basés sur les travaux d’Albert Carron pour enseigner explicitement la cohésion et des 

outils fondés sur l’écoute active pour repérer plus rapidement les élèves ayant besoin d’aide. 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire du vendredi  Horaire du Samedi 

 

 



 

Intercrosse niveau intermédiaire 

Nom du formateur : Alexandre Lacombe-Lavigne 

Description du formateur :  Depuis 2002, l’intercrosse est devenue une passion. Je pratique ce 

sport sur une base régulière et ai joué au plus haut niveau de compétition. J’arbitre depuis 

plusieurs années et j’ai effectué de nombreuses formations et présentations. Au fil des années, j’ai 

mis sur papier de nombreuses formations techniques et plus récemment, j’ai collaboré à la 

rédaction du Guide PRIMO. 

Type d’atelier :  Pratique 

Clientèle cible :  Primaire/Secondaire 

Description de la formation :  Cette nouvelle présentation souhaite principalement faire un pont 

entre les niveaux primaire et secondaire. En effet, les ateliers plus avancés du guide de la tournée 

PR1MO qui bat son plein (notamment en intercrosse) depuis 4 ans seront effectués tout comme 

d’autres ateliers dont le niveau s’apparente davantage à celui nécessaire lors d’une partie. Les 

enseignants des autres niveaux ne seront pas en reste puisque les techniques de bases essentielles 

seront aussi expliquées de sorte que tous pourront appliquer nos différents (et nombreux) ateliers 

en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire du vendredi  Horaire du Samedi 

 

 

  



 

Outiller les intervenants quant à l'utilisation de 

la mesure 15023 

Nom du formateur :  Alexandre Marion 

Description du formateur : Enseignant en ÉPS (finissant UdeS 2010) Diverse clientèle / 

permanence depuis 5 ans au primaire dans une école indice de défavorisation 10 / classe 

d'adaptation scolaire / nouveaux arrivants. Coordonnateur des sports d'été pour la municipalité de 

Saint-Hyacinthe (5 ans) Assistant de recherche durant mes études à l'université. Implantation de la 

mesure 15023 depuis 2 ans / membre d'un comité de réflexion au sein de la C.S. de Saint-Hyacinthe 

Type d’atelier :  Théorique 

Clientèle cible :  Primaire 

Description de la formation :  Outiller les intervenants (spécialement les responsables) quant aux 

possibilités offertes grâce à la mesure 15023. Présentation d'outils développés par les écoles depuis 

2 ans. Collaboration à des outils de collaboration afin d'accélérer le processus de développement et 

de partage. Questionnement des fondements, des possibilités et des limites proposées par le projet 

À l'école, on bouge!  
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Le Bac-Ball 

Nom du formateur :  André Roy 

Description du formateur : Éducateur physique depuis plus de 30 ans, j'ai été confronté au cours 

de ma carrière à de nombreux défis tant institutionnels que professionnels. Mon mot d'ordre est, 

créativité. C'est dans cet ordre d'idée que j'ai créé de multiples éducatifs autant mineurs que majeurs 

qui m'ont mené vers une progression des apprentissages susceptible de propulser mes élèves vers 

le mieux-être et le dépassement de soi. Une des créations que j'affectionne tout particulièrement se 

nomme le Bac-Ball. 

Type d’atelier :  Pratique 

Clientèle cible :  Primaire/secondaire 

Description de la formation :  On reconnait tous la difficulté que nous pouvons avoir de faire la 

transition entre l'agir et l'interagir étant donné le niveau de compétence de chacun de nos élèves 

dans les différents domaines de l'évolution personnelle. Mais si nous avions une activité où il serait 

possible que chacun(e) y trouve son compte et reconnait aussi les possibilités de chacun(e)! 
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Engagement des élèves en ÉPS: regard des 

enseignants  

Nom du formateur :  Anne-Marie Hogue 

Description du formateur : Conseillère pédagogique en ÉPS au primaire et au secondaire. 

Enseignants en ÉPS au primaire 

Type d’atelier : Témoignage 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Un projet de recherche et de développement professionnel sous la 

forme d’une formation avec accompagnement a été vécu en 2018-2019 au primaire et au secondaire 

à la CS de la pointe-de l’île. Nous souhaitons partager l’expérience des enseignants, les effets sur 

leurs pratiques et les apprentissages observés chez les élèves? À la lumière de l’expérience 

présentée, nous proposerons aux participants de réfléchir à leurs pratiques et aux ajustements 

possible pour favoriser un engagement plus grand de la part d’un plus grand nombre d’élèves. Des 

stratégies efficaces d’enseignement appuyées par des savoirs théoriques et pratiques seront 

présentés et discutés. 
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Inclusion pour tous les élèves: comment faire? 

Nom du formateur :  Anne-Marie Hogue 

Description du formateur :  Conseillère pédagogique en ÉPS au primaire et au secondaire. 

Enseignants en ÉPS au primaire 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire/secondaire 

Description de la formation : Réflexion et échange sur les enjeux de notre rôle d’enseignants en 

ÉPS au regard de l’inclusion et de l’accessibilité aux activités physiques pour tous et 

particulièrement pour nos élèves vulnérables (peu engagés, sédentaires, ...) 
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Yoga à l'école, en mouvement pour me 

découvrir et réussir 

Nom du formateur : Annabel Dinet 

Description du formateur : Enseignante en éducation physique au primaire à la commission 

scolaire de Sherbrooke. Le yoga se présente à moi à la suite d’une sérieuse blessure et devient donc 

mon "activité physique " de prédilection. En expérimentant l'ensemble de cette pratique dans ma 

vie, je décide de le présenter aux élèves pour observer l'intérêt et l'impact que celle-ci peut avoir 

tant au niveau moteur mais aussi comme outil d'auto-regulation, d'auto-gestion du comportement. 

Le yoga devient un outil évident ! Présenté comme une activité physique dans les cours d'éducation 

physique, j'ouvre la porte et intègre des exercices propices à la gestion des émotions, du stress, de 

la colère...entre autres. Et cela se propage jusque dans les classes, les corridors, la cour d'école ! 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Comprendre les préceptes du yoga “moderne” en intégrant la 

discipline sous la dimension physique et motrice grâce aux postures et aux séquences de postures. 

Être en mesure d’accompagner l’expérimentation de l’élève dans les postures et la symbolique du 

travail sur soi. Être en mesure d’animer, de créer des séquences de yoga avec une classe/un groupe 

d’élèves, d’apporter des outils de gestion de stress, de relaxation, de concentration… 
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La présentation de l'application Idoceo 

Nom du formateur :  Annie Guilbault 

Description du formateur : Annie Guilbault et Jean-François Guillemette, enseignants en 

éducation physique et à la santé au primaire ont acquis une belle expertise en lien avec l'application 

Idoceo. 

Type d’atelier :  Théorique 

Clientèle cible :  Préscolaire/primaire/secondaire 

Description de la formation : Cet atelier vise à faire connaître les possibilités de l’application. 

Nous ferons un bref survol de toutes ses fonctionnalités qui permettent; la prise de note rapide, de 

comptabiliser plusieurs types de chose (note manuscrite, photos, vidéo, enregistrement vocal...), de 

planifier de manière efficace, la communication rapide avec les parents et plusieurs autres 

possibilités. Cet outil s’utilise au quotidien et a pour but de faciliter la tâche de l’enseignant. 
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Apprendre à bien tomber pour savoir se protéger 

Nom du formateur :  Benoit Séguin 

Description du formateur : Baccalauréat en enseignement de l'Éducation Physique (Uni. de 

Sherbrooke) Enseignant en Éducation Physique à la retraite. Chargé de cours (judo et Sports de 

combat- de 1989 à 2017) à la FASAP (Uni. de Sherbrooke) Auteur (2 livres sur les moyens de 

prévention et protection contre les chutes) – Conférencier Ceinture noire 5ième Dan Judo 

Fondateur et ex-directeur technique du Club de Judo Univestrie (Uni. de Sherbrooke). 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Tout le monde tombe, c'est bien connu. Certains s'en sauvent mais 

beaucoup demeurent avec des séquelles, ou pire. APPRENDRE À BIEN TOMBER devrait être 

une priorité afin d'éviter la blessure. Comme apprendre à nager afin d'éviter la noyade. Avec 

quelques notions simples, les Enseignants en Éducation Physique seraient en mesure d'atteindre 

cet objectif avec leur clientèle, peu importe le niveau. Note : Les participants doivent apporter 

leur cellulaire de façon à pouvoir enregistrer les éducatifs présentés. 
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Initiation au judo scolaire même sans judogi 

Nom du formateur : Benoit Séguin 

Description du formateur : Baccalauréat en enseignement de l'Éducation Physique (Uni. de 

Sherbrooke) Enseignant en Éducation Physique à la retraite. Chargé de cours (judo et Sports de 

combat- de 1989 à 2017) à la FASAP (Uni. de Sherbrooke) Auteur (2 livres sur les moyens de 

prévention et protection contre les chutes) – Conférencier Ceinture noire 5ième Dan Judo 

Fondateur et ex-directeur technique du Club de Judo Univestrie (Uni. de Sherbrooke). 

Type d’atelier :  Pratique 

Clientèle cible :  Primaire/secondaire 

Description de la formation : On est à organiser, avec un franc succès d'ailleurs, des «zones de 

tiraillage» pour les élèves à l'école.*Il est temps de leur offrir du «tiraillage organisé», lequel 

existe déjà avec le judo. Je vous propose une façon de leur présenter des jeux et des techniques 

adaptés avec un moyen de le faire sans avoir recours au costume traditionnel (judogi). En plus, 

vous découvrirez l'ensemble des valeurs morales véhiculées par le judo. Valeurs qui sont 

assurément transférables dans un gymnase et dans la vie quotidienne. *La Presse canadienne 

(section éducation) – 25 février 2019 *Le Journal de Québec (section éducation) – 27 Mars 2019 

*La Tribune de Sherbrooke (à la une) – 28 Mars 2019 Note : Les participants doivent apporter 

leur cellulaire de façon à pouvoir enregistrer les éducatifs présentés. 
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Transmission de compétences en jonglerie - 

Bâton fleur et diabolo 

Nom du formateur :  Bernard Lebel 

Description du formateur : Jongleur professionnel et spécialiste en didactique de l'enseignement 

de la jonglerie. Depuis plus de 15 ans, je m’intéresse aux processus d’appropriation des 

compétences en jonglerie et je cherche à approfondir les questions liées à son apprentissage. Je 

m'interroge particulièrement sur la cohérence entre les savoirs, leurs transmissions, les progressions 

et leurs évaluations particulièrement dans un milieu scolaire. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Diabolo : Nous verrons les 4 notions de bases pour comprendre et 

maîtriser le diabolo avec comme mantra « Le diabolo c’est facile ». Nous verrons les exercices 

fondamentaux pour améliorer la sureté du diaboliste et ainsi faciliter sa progression et 

l’apprentissages des trucs. Nous expérimenterons différentes approches de l’enseignement du 

diabolo en fonction de l’âge et du calibre des élèves. De plus, nous verrons un répertoire de trucs 

de niveau débutant à intermédiaire. Nous aborderons aussi les notions de routine et de finale. 

Bâton fleur : Nous verrons les notions de base, des techniques spécifiques, des répertoires de trucs 

individuel et en équipe. Nous nous sensibiliserons à l’importance de la visualisation, de la souplesse 

et de la gestuelle dans la pratique du bâtons fleurs. Nous aborderons aussi les notions de routine et 

de finale. 

 

 

 

 

 

 

Horaire du vendredi  Horaire du Samedi 

 

  



 

Transmission de compétences en jonglerie - 

Foulards et balles 

Nom du formateur : Bernard Lebel 

Description du formateur : Jongleur professionnel et spécialiste en didactique de l'enseignement 

de la jonglerie. Depuis plus de 15 ans, je m’intéresse aux processus d’appropriation des 

compétences en jonglerie et je cherche à approfondir les questions liées à son apprentissage. Je 

m'interroge particulièrement sur la cohérence entre les savoirs, leurs transmissions, les progressions 

et leurs évaluations particulièrement dans un milieu scolaire. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : L’atelier permet aux participants de diversifier leurs approches et 

leurs éducatifs dans leur enseignement de la jonglerie à trois objets pour les jeunes du primaire et 

du secondaire. L'atelier se développe autour de 3 axes: gestuelle (biomécanique), trajectoire et 

visualisation. De plus, la formation permettra aux enseignants de mieux évaluer les progressions 

de leurs élèves face à des objectifs réalistes d'apprentissage et de mieux les évaluer. Nous 

expérimenterons plusieurs approches, éducatifs, programmes et progressions adaptés en fonction 

de l'objet et aussi de l'âge et du calibre des apprenants.  Par exemple: Les 4 lancers de base, la 

notion de sureté, comment aborder un nouveau truc, les répertoires de trucs, et des astuces pour 

bien identifier les problèmes et les corriger. Etc. 
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Mesure 15023 "À l'école on bouge" : Comment 

mobiliser efficacement les membres de l'équipe 

école à l'amorce de l'implantation (an 0 et an 1) 

Nom du formateur : Catherine Gignac et Lucie Boutin 

Description du formateur : Il est question d’une équipe de formateurs s’intéressant à 

l’accompagnement professionnel des enseignants en exercice en éducation physique et à la santé 

(EPS) ainsi qu’aux futurs enseignants d’EPS présentement inscrits dans un programme de 

formation initiale. Outre Catherine Gignac (Université de Sherbrooke), les formateurs présents 

sont: Gisèle Tardif et Éliane Massé (Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Alexandre 

Marion (Commission scolaire de Ste-Hyacinthe); Sylvie Beaudoin, Félix Berrigan et Sylvain 

Turcotte (Université de Sherbrooke; Chaire de recherche Kino-Québec sur l'adoption d'un mode de 

vie physiquement actif en contexte scolaire). 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de la formation : L’enseignant en EPS est identifié comme l’intervenant scolaire le 

mieux placé pour favoriser l’implantation de la mesure 15023 « À l’école, on bouge! ». Cette 

responsabilité professionnelle nécessite une adaptation de certaines compétences ainsi que 

l’intégration de nouvelles pratiques pour devenir un responsable efficace et soutenir adéquatement 

l’équipe-école. Après une brève description de la mesure, nous aborderons plus particulièrement 

les stratégies pour : a) présenter la mesure aux membres de l’équipe-école; b) réaliser un portrait 

du milieu scolaire et c) identifier les besoins, afin de mobiliser l’équipe-école dans l’implantation 

de la mesure. Un nouveau guide d’accompagnement destiné aux responsables de la mesure vous 

sera partagé lors de cet atelier. Des mises en situation seront également proposées et nous 

terminerons par une période de discussion/réflexion pour faciliter le transfert des éléments abordés 

dans vos milieux respectifs. 
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Mesure 15023 "À l'école on bouge" : Comment 

mobiliser efficacement les membres de l'équipe 

école à l'amorce de l'implantation (an 2 et an 3) 

Nom du formateur :  Catherine Gignac et Lucie Boutin 

Description du formateur : Il est question d’une équipe de formateurs s’intéressant à 

l’accompagnement professionnel des enseignants en exercice en éducation physique et à la santé 

(EPS) ainsi qu’aux futurs enseignants d’EPS présentement inscrits dans un programme de 

formation initiale. Outre Catherine Gignac (Université de Sherbrooke), les formateurs présents 

sont: Gisèle Tardif et Éliane Massé (Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Alexandre 

Marion (Commission scolaire de Ste-Hyacinthe); Sylvie Beaudoin, Félix Berrigan et Sylvain 

Turcotte (Université de Sherbrooke; Chaire de recherche Kino-Québec sur l'adoption d'un mode de 

vie physiquement actif en contexte scolaire). 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de la formation : L’enseignant en EPS est identifié comme l’intervenant scolaire le 

mieux placé pour favoriser l’implantation de la mesure 15023 « À l’école, on bouge! ». Cette 

responsabilité professionnelle nécessite une adaptation de certaines compétences ainsi que 

l’intégration de nouvelles pratiques pour devenir un responsable efficace et soutenir adéquatement 

l’équipe-école. Après une brève description de la mesure, nous aborderons plus particulièrement 

les stratégies pour : a) présenter la mesure aux membres de l’équipe-école; b) réaliser un portrait 

du milieu scolaire et c) identifier les besoins, afin de mobiliser l’équipe-école dans l’implantation 

de la mesure. Un nouveau guide d’accompagnement destiné aux responsables de la mesure vous 

sera partagé lors de cet atelier. Des mises en situation seront également proposées et nous 

terminerons par une période de discussion/réflexion pour faciliter le transfert des éléments abordés 

dans vos milieux respectifs. 
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Enseigner le SpikeBall 

Nom du formateur : Charlie Loignon 

Description du formateur : Charlie Loignon est un ancien athlète universitaire de Volleyball 

Masculin au sein des Carabins de L’université Laval. Il pratique le Spikeball depuis maintenant 3 

ans. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation :  

• Présentation de l’atelier et historique du spikeball 

• Évaluation diagnostique 

o Les enseignants expérimentent les jeux de spikeball 

• Règlements  

• Expérimentation du vrai jeu du spikeball 

o Les enseignants doivent réfléchir aux adaptations possibles pour leurs élèves.  

• Retour sur les adaptations 

• Éducatifs 

o Manipulation en équipe de 2 

o Service en équipe de 2 

o Exercices d’attaque 

o Élaboration d’un plan d’action 

• Élaboration d’un plan d’action – 3 équipes par spikeball 

• Retour et évaluation de la présentation. 
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Tournez les pois pour favoriser la réussite 

Nom du formateur : Christine Talbot 

Description du formateur : Bachelière de l’UQTR, elle enseigne l’éducation physique pendant 

plus de 20 ans au primaire et secondaire. En 2003, elle devient fondatrice du Club Fy. Elle a 

découvert cette discipline lors d’un voyage de 6 mois en Thaïlande. Les poïs : Une passion pour 

tous à découvrir absolument! 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible :  Préscolaire/primaire/secondaire 

Description de la formation :  Facile à intégrer à vos cours car vous verrez rapidement l’effet 

positif sur vous-même. Transférez votre expérience et votre nouvelle passion à vos élèves. 

Apprenez tout sur cette discipline : Historique, Brain Gym, activité psychomotrice, pratique active 

de plusieurs Défis, exécution d’un travail en pair et discussion. Ouvert aussi à ceux qui pratiquent 

déjà les poïs. Comment ça fonctionne? Il s’agit de faire tourner les 2 pièces identiques du jeu autour 

de soi en prenant soin de ne pas se toucher soi-même, de ne pas toucher le sol et de ne pas frapper 

les deux pièces ensemble. C’est un exercice de coordination, concentration et d’équilibre. Autant 

amusant et stimulant pour les garçons comme les filles. À essayer absolument! 
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L’évaluation du niveau de développement des 

compétences, comment faire? 

Nom du formateur : Claude Robillard 

Description du formateur :  Co-rédacteur des programmes d'éducation physique et à la santé au 

primaire et au secondaire, co-rédacteur des échelles des niveaux de compétence en éducation 

physique et à la santé au primaire et au secondaire, co-rédacteur des situations d’apprentissage et 

d’évaluation en éducation physique et à la santé au primaire et au secondaire pour le MELS, 

formateur pour le MELS dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'éducation physique 

et à la santé au primaire et au secondaire, formateur pour le MELS dans le cadre de la mise en 

œuvre de la démarche d’évaluation des compétences en éducation physique et à la santé au primaire 

et au secondaire, accompagnateur pour le MELS auprès des enseignants qui expérimentaient les 

situations d’apprentissage et d’évaluation en éducation physique et à la santé au primaire et au 

secondaire, chargé de cours au certificat, au baccalauréat et à la maîtrise aux universités de 

Montréal, de Sherbrooke et du Québec à Montréal et consultant pour les commissions scolaires et 

les établissements d’enseignement privés depuis 1975. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Présentation des éléments constitutif d'une situation d’apprentissage 

et d’évaluation, rappel des critères d'évaluation du cadre d'évaluation du MELS, présentation d'une 

production d'élèves en Interagir, des outils d'évaluation, d'interprétation des éléments observables 

et de construction du jugement. Évaluer un élève à partir de l'observation de sa prestation sur une 

vidéo, consigner des traces sur les outils et porter un jugement sur son niveau de développement de 

sa compétence. 
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Des tâches d'apprentissage pour développer des 

compétences 

Nom du formateur : Claude Robillard 

Description du formateur :  Co-rédacteur des programmes d'éducation physique et à la santé au 

primaire et au secondaire, co-rédacteur des échelles des niveaux de compétence en éducation 

physique et à la santé au primaire et au secondaire, co-rédacteur des situations d’apprentissage et 

d’évaluation en éducation physique et à la santé au primaire et au secondaire pour le MELS, 

formateur pour le MELS dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'éducation physique 

et à la santé au primaire et au secondaire, formateur pour le MELS dans le cadre de la mise en 

œuvre de la démarche d’évaluation des compétences en éducation physique et à la santé au primaire 

et au secondaire, accompagnateur pour le MELS auprès des enseignants qui expérimentaient les 

situations d’apprentissage et d’évaluation en éducation physique et à la santé au primaire et au 

secondaire, chargé de cours au certificat, au baccalauréat et à la maîtrise aux universités de 

Montréal, de Sherbrooke et du Québec à Montréal et consultant pour les commissions scolaires et 

les établissements d’enseignement privés depuis 1975. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Comment concevoir des tâches d'apprentissage en progression vers 

une tâche complexe afin d'amener les élèves à démontrer leur niveau de compétence. S'approprier 

une démarche de conception de tâches d'apprentissage dans l'optique d'une progression favorisant 

le développement des compétences. 
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Fortnite en ÉPS : un projet différencié pour 

l'engagement et la motivation au secondaire 

Nom du formateur : Claudia Verret 

Description du formateur : Professeure au Département des sciences de l'activité physique de 

l'UQAM 

Type d’atelier : Témoignage 

Clientèle cible : Secondaire 

Description de la formation : Cet atelier théorique vise à présenter la mise en place d’un projet 

pédagogique différencié en éducation physique et à la santé, inspiré de la plateforme de jeu vidéo 

Fortnite. Après avoir présenté la mise en place, il détaillera les impacts perçus sur la l’engagement 

et la motivation des élèves de premier cycle du secondaire selon la théorie de l’intérêt en situation. 

Il s’attardera à préciser les sources de motivation des élèves présentant des besoins particuliers en 

ÉPS. 
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Le co-enseignement, pour le bien-être de tous 

les élèves? 

Nom du formateur : Claudia Verret 

Description du formateur : Professeure au Département des sciences de l'activité physique de 

l'UQAM 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de la formation : Cet atelier théorique vise à présenter un projet pédagogique 

différencié en éducation physique et à la santé qui s’intéresse aux répercussions du co-

enseignement sur le bien-être des élèves du primaire. 

De façon détaillée, l’atelier présentera : Le cadre de développement professionnel (Communauté 

d’apprentissage professionnelle). Les prémisses théoriques du projet. Les sources de bien-être des 

élèves Les ajustements pédagogiques en flexibilité mis en place en situation de co-enseignement. 

La mise en place du projet. Les étapes. Les intentions pédagogiques déployées. Les outils 

développés. Les leviers et les obstacles. Les impacts perçus chez l’enseignant et les élèves 

documentés par la recherche. Les recommandations pour le transfert des connaissances. 

 

 

 

 

 

 

Horaire du vendredi  Horaire du Samedi 



 

Proposition de mise en œuvre de la C3 

Nom du formateur : Diane Archambault et Édith Montpetit 

Description du formateur : Diane Archambault et Édith Montpetit Conseillères pédagogiques en 

éducation physique et à la santé depuis plus de 10 ans, leur offre d’accompagnement ou de 

formation continue touche principalement la gestion des apprentissages, la gestion de classe et 

l'évaluation des compétences. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation :  

Cet atelier vise à :  

• Échanger sur les pratiques enseignantes en lien avec la C3; 

• Faire un rappel des encadrements ministériels au regard de cette compétence (Programme, 

Progression, Cadre d’évaluation); 

• Présenter une proposition de planification annuelle de la compétence pour chacun des 

cycles, du primaire au secondaire; 

• Proposer quelques outils concrets “clé en mains” que l'enseignant pourrait utiliser pour 

présenter des contenus d’apprentissage (Google Slides). 
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Une Gestion de classe qui favorise l'engagement 

des élèves en ÉPS 

Nom du formateur : Diane Archambault et Édith Montpetit 

Description du formateur : Diane Archambault et Édith Montpetit Conseillères pédagogiques en 

éducation physique et à la santé depuis plus de 10 ans, leur offre d’accompagnement ou de 

formation continue touche principalement la gestion des apprentissages, la gestion de classe et 

l'évaluation des compétences. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation :   

Cet atelier vise à : 

• Présenter un modèle de gestion de classe : CLASS (Pianta, Hamre et Mintz, 2012); 

• Permettre aux participants de réfléchir sur leurs pratiques enseignantes en lien avec le 

modèle; 

• S’outiller mutuellement, à partir d’expériences personnelles, sur les stratégies mises en 

place par chacun dans leur pratique de gestion de classe pour favoriser un engagement 

maximal des élèves. 
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L'utilisation du numérique au service de la 

régulation des apprentissages 

Nom du formateur : Diane Archambault, Jean-François Dubé et Alexandre Mathieu 

Description du formateur :  Diane Archambault: conseillère pédagogique en éducation physique 

et à la santé depuis 10 ans, son offre d’accompagnement ou de formation continue touche 

principalement l’intégration des TIC en ÉPS, la gestion des apprentissages, la gestion de classe et 

l'évaluation des compétences. 

Jean-François Dubé et Alexandre Mathieu: enseignants en ÉPS au primaire à la CSMB combinant 

plus de 25 ans d’expérience. Depuis plusieurs années, ils utilisent les TIC dans leur pratique. Au 

fil des années, les deux enseignants ont su équiper leur gymnase de matériel technologique tout en 

créant des ressources permettant aux élèves d’apprendre de façon plus autonome et signifiante. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Le but de notre atelier est de démontrer l’efficacité de l’utilisation 

des technologies en gymnase. Par le biais d’expériences vécues, nous vous partagerons des 

stratégies qui favorisent la différenciation pédagogique, l’engagement, la régulation, l’autonomie 

et la réussite des élèves. Ainsi, vous pourrez expérimenter l’utilisation de Seesaw et de Classroom 

en contextes de développement de compétences, lors les différentes phases d’une situation 

d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ). 
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Penser l'école de demain 

Nom du formateur : Elisa Verreault 

Description du formateur : Chef du chantier pour un mode de vie sain et actif au Lab-École  

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de la formation : L’objectif de cet atelier est d’accompagner tous les intervenants des 

commissions scolaires dans la découverte de pratiques probantes afin de mettre le bâti au service 

du bien-être des élèves et des intervenants scolaires dans un objectif de réussite éducative. 

L’ouverture des projets Lab-École donne une occasion aux équipes de faire autrement par 

l’adoption de pratiques qui favorisant un mode de vie sain et actif, l’agriculture et l’horticulture 

urbaine, l’alimentation de même qu’un vécu scolaire repensé, dans un environnement physique 

réinventé. Les réflexions seront d’ordre pédagogiques, pratiques, théoriques et transférables. Cet 

atelier propose aux participants de plonger dans l’univers de l’école de demain, une école aux mille 

et une possibilités, une école où l’environnement physique est au service du bienêtre des enfants et 

des intervenants scolaires, une école qui maximise les conditions de pratiques professionnelles des 

intervenants scolaires, une école où le mouvement, l’agriculture et la cuisine sont source 

d’épanouissement, d’apprentissages multiples et de réussites personnelles et scolaires. 
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Le Pound, un nouveau moyen d'action en 

contexte scolaire 

Nom du formateur : Elisabeth De Larochellière 

Description du formateur : Étudiante en 4e année du baccalauréat en enseignement de l’éducation 

physique et à la santé, je cherche toujours à innover et créer. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible :  Primaire 

Description de la formation : D’abord, l’objectif de cet atelier est de faire connaître un nouveau 

moyen d’action aux enseignants en éducation physique autant du primaire que du secondaire. Ce 

moyen d’action rythmé et dynamique peut être exploité dans les trois compétences disciplinaires 

(agir, intéragir et adopter). Il peut donc évidemment être transféré facilement en contexte pratique! 

Le contenu de l’atelier sera principalement en lien avec le contenu à faire apprendre aux élèves 

ainsi que les outils pédagogiques utilisés. Bref, les participants à cet atelier pourront se mettre dans 

la peau d’un élève en vivant une partie de la situation d’apprentissage. Sachez que l’innovation est 

au coeur de cette présentation! 
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La communauté pep : favoriser l'activité 

physique en réunissant et en inspirant tous les 

intervenants du loisir 

Nom du formateur : Éric Beauchemin 

Description du formateur : Directeur général de l'Association des camps du Québec (ACQ) 

depuis 2011, formateur en animation et fondateur des formations Remue-Méninges (fondé en 

1998 et devenu depuis le service de formation de l'ACQ), éducateur physique de formation. 

Type d’atelier : Témoignage 

Clientèle cible : Primaire 

Description de la formation : La présentation a pour but d'informer les participants quant au 

contenu du site web de la Communauté PEP réactivée ainsi que de celui de la nouvelle 

application PEP ton jeu, comprenant des pratiques actives, des idées d'entraînement et des jeux et 

activités physiques variés pour tous les intervenants du loisir. La communauté Pep et sa nouvelle 

application téléphonique relève maintenant de la responsabilité de la TIR de la Capitale-

Nationale, de Sports Québec, de l'AC et de la fondation tremplin Santé. Plus de 10 partenaires ont 

aussi rendus disponibles des collections de jeux et bonnes pratiques. 
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Temps mort l'ennemi #1 

Nom du formateur : Éric Mecteau 

Description du formateur : Enseignant à l'AEP en service de garde en milieu scolaire à la CSMB, 

formateur agréé des formations Remue-méninges et consultant pour l'association des camps du 

Québec, je compte plus de 25 ans en animation et en formation de la clientèle des 5 à 12 ans. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de la formation : Lorsqu’on anime, qu’on est en charge d’un groupe, peu importe le 

nombre d’enfants, l’âge ou l’activité, il peut arriver qu’un jeu ou une activité, ne fonctionne pas 

comme prévu, que le résultat final soit un échec. Si l’activité était tout simplement mauvaise, tant 

pis. Mais si l’activité était bonne, comment expliquer l’échec? Comment éviter de répéter ce 

fâcheux résultat? Peut-être l’activité a-t-elle été mal expliquée, la division des équipes était-elle 

déficiente, ou peut-être avez-vous laissé écouler trop de temps avant de démarrer l’activité? Quand 

on décide d’organiser un jeu, une activité ou une journée spéciale, il est important de contrôler 

toutes les variables susceptibles d’influencer la réussite. 
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La C3 en gymnase 

Nom du formateur : Erik Guimond 

Description du formateur : Enseignant en ÉPS et conseiller pédagogique en ÉPS à la CS Des 

Portages de l'Outaouais. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de la formation : L'atelier consiste à présenter et faire expérimenter une SAE de 10 

cours qui comprend différents jeux et ateliers à propos de la compétence 3 (cours SPA [santé plein-

air], soit les fouilles archéologiques, les détectives, les systèmes digestif et cardio-respiratoire, la 

sédentarité, la pratique régulière, la sécurité dans les sports etc.).  

Chaque thème est vu en gymnase de façon active et est suivi d'une fiche à faire par la suite qui 

permet de remplir le porte-folio ou de cumuler des traces. Des plans de cours simplifiés ainsi que 

des exemples de fiches, portfolio, cahier de l’élève et de lettre aux parents seront remis lors de 

l'atelier. 

 La SAE a une durée de 10 cours possibles, certains peuvent se faire à l’extérieur, dans une salle 

polyvalente, etc. Je vous présente aussi du matériel pédagogique pour vivre la SAE dans votre 

milieu à peu de frais, réutilisable et qui peut être créé rapidement.   

Avec cet atelier, vous allez pouvoir réinvestir dès votre retour dans votre milieu d’enseignement! 
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Turbo-Math 

Nom du formateur : Erik Guimond, Tobie Adam et Marc-Antoine Otis 

Description du formateur : Tobie est enseignant en ÉPS depuis 4 ans à la Commission scolaire 

Au Coeur Des Vallée, Érik est conseiller pédagogique et enseignant en ÉPS à la commission 

scolaire Des Portages de l’Outaouais depuis 22 ans. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Nous allons vous faire vivre une expérience ou l’activité physique 

sera utilisée comme moyen pour vous permettre d’améliorer ou de réduire vos écarts pédagogiques! 

Vous constaterez que l’activité physique, prescrite par l’enseignants en ÉPS sera utilisée en salle 

de classe pour favoriser la réussite éducative des élèves. Il portera sur les répercussions de l’activité 

physique sur les apprentissages, tout en faisant le lien avec le monde de la recherche. De plus, des 

applications concrètes en réduction d’écarts pédagogiques y seront présentées. Nous aborderons 

des possibilités de mises en œuvre tant pour le primaire que pour le secondaire. Du matériel 

transférable et applicable en salle de classe sera disponible pour les participants. Deux volets seront 

présentés lors de cette rencontre de sensibilisation : l’activité physique avant les nouveaux 

apprentissages et les pauses actives en classe. Ce projet permet à l’enseignant en ÉPS de faire partie 

intégrante de l’apprentissage des élèves. Dans cette perspective, le rôle de l’éducateur physique est 

davantage lié à la réussite scolaire et à la gestion des écarts pédagogiques. Il se veut aussi une belle 

façon d’avoir des périodes d’activités physique à tous les jours. Le projet permet l’arrimage avec 

la C3 et la mesure « à l’école on bouge au cube » L’atelier est divisé en deux ; la partie pratique 

vous permettra de vivre différentes prescriptions d’activités physique afin de prédisposer votre 

cerveau aux nouveaux apprentissages qui vont suivre (la partie théorique). 
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Le Fassen-Ball, un sport fascinant 

Nom du formateur : Farid Belgaid 

Description du formateur : Enseignant d'éducation physique de 2007 à aujourd'hui. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Nous allons vous faire vivre une expérience ou l’activité physique 

sera utilisée comme moyen pour vous permettre d’améliorer ou de réduire vos écarts pédagogiques! 

Vous constaterez que l’activité physique, prescrite par l’enseignants en ÉPS sera utilisée en salle 

de classe pour favoriser la réussite éducative des élèves. Il portera sur les répercussions de l’activité 

physique sur les apprentissages, tout en faisant le lien avec le monde de la recherche. De plus, des 

applications concrètes en réduction d’écarts pédagogiques y seront présentées. Nous aborderons 

des possibilités de mises en œuvre tant pour le primaire que pour le secondaire. Du matériel 

transférable et applicable en salle de classe sera disponible pour les participants. Deux volets seront 

présentés lors de cette rencontre de sensibilisation : l’activité physique avant les nouveaux 

apprentissages et les pauses actives en classe. Ce projet permet à l’enseignant en ÉPS de faire partie 

intégrante de l’apprentissage des élèves. Dans cette perspective, le rôle de l’éducateur physique est 

davantage lié à la réussite scolaire et à la gestion des écarts pédagogiques. Il se veut aussi une belle 

façon d’avoir des périodes d’activités physique à tous les jours. Le projet permet l’arrimage avec 

la C3 et la mesure « à l’école on bouge au cube » L’atelier est divisé en deux ; la partie pratique 

vous permettra de vivre différentes prescriptions d’activités physique afin de prédisposer votre 

cerveau aux nouveaux apprentissages qui vont suivre (la partie théorique). 
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Mon sac Bougeotte ! "Un sac actif de l’école à la 

maison!" 

Nom du formateur : Hélène Harnois 

Description du formateur : Enseignante d'éducation physique et à la santé au primaire à la 

commission scolaire de la région de Sherbrooke ayant comme formation un baccalauréat et une 

maîtrise en kinanthropologie. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de la formation : Ce sac actif vise à créer un partenariat entre l’école et la famille 

pour la clientèle du préscolaire/primaire. Les activités proposées permettront de travailler ses 

habilités de base afin de développer sa motricité globale. La présentation de mon atelier sera un 

projet clé en main pour instaurer ce sac actif dans votre école. 
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Jeu de barres, didactique d’un jeu de poursuite 

complexe 

Nom du formateur : Hugo Beausoleil 

Description du formateur : Étant enseignant en éducation physique et à la santé (EPS) depuis 

2003, j’ai enseigné à l’école secondaire Daniel-Johnson de la CSPI, de 2003 à 2010 et enseigne au 

collège Jean-Eudes depuis 2010. Toutefois, entre 2014 et 2018, j’ai exercé le poste de professeur 

invité à l’UQAM en vertu d’un contrat de prêt de service avec mon institution scolaire. De retour 

au collège Jean-Eudes depuis septembre 2018, je poursuis à œuvrer à l’UQAM comme chargé de 

cours. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Cet atelier cible davantage le 3e cycle du primaire et le 1er cycle du 

secondaire. Le jeu de barres est un jeu de poursuite complexe présentant une grande richesse 

éducative. Ce jeu ludique est axé sur les vifs changements de rôles, la prise de décision instantanée 

et les stratégies collectives. Cet atelier exposera une progression didactique favorisant le 

développement de compétences à l’aide de ce moyen d’action. 
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Reconquérir sa liberté face à la fièvre des écrans 

Numériques 

Nom du formateur : Jacques Brodeur 

Description du formateur : Retraité de l'enseignement depuis l'an 2000, je fais la promotion d'un 

mode de vie physiquement et mentalement actif en libérant les jeunes de la cyberdépendance. À 

cette fin, j'ai créé un nouveau sport, le Défi sans écrans, aussi populaire en France qu'au Québec 

Type d’atelier : Témoignage 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Jamais les enfants n'ont consacré autant de temps à des loisirs 

sédentaires que depuis l'intrusion des divertissements numériques dans les foyers. La vie familiale 

a été affectée, de même que la pratique se loisirs actifs, sportifs ou non sportifs. Le sentiment de 

solitude qui a accompagné l'arrivée des smartphones, tablettes et des consoles de jeu a été reconnu 

dans une étude en provenance de l'université de San Diego. La protection des enfants au moyen 

d'une loi interdisant la pub aux moins de 13 ans a permis au Québec de bénéficier d'un taux d'obésité 

inférieur à celui des autres provinces canadiennes et de tous les États américains. Réduire le temps-

écrans est devenu un enjeu de santé publique majeur en Amérique et en Europe. Le Défi sans écrans 

est un programme à la fois éducatif et ludique qui a fait ses preuves au Québec et en France. L'heure 

est venue pour les pros de l'activité physique de se frotter aux pros de la captologie. 
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Enseignement du DBL Ball 

Nom du formateur : James Lévesque 

Description du formateur : Créateur du DBL Ball, il travaille activement sur le projet du DBL 

Ball depuis 2007. Il a depuis initié, formé et enseigné le DBL Ball à plus de 50 000 personnes sur 

le terrain et visité plus d'une centaine d'établissements scolaires et ce à travers toutes les provinces 

du Canada, aux États-Unis, en France et en Belgique. Il continue de jouer au DBL Ball et s'entraîner 

avec l'Équipe Étoile de Québec. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Les règlements sont présentés sommairement. L'objectif de l'atelier 

est de donné des outils précis, tel un plan de séance, exercices et méthodes d'évaluation afin 

d'enseigner le DBL Ball pour une session complète. L'atelier présente aussi diverses stratégies de 

jeux et la logique interne du sport. Cet atelier est pratique. Les participants vont être amené à bouger 

pour la majorité des enseignements dans l'atelier. Les genouillères sont fortement conseillées et 

nous conseillons d'éviter de porter des pantalons longs qui ont tendance à bruler lors d'une glissade. 
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Initiation au flag football 

Nom du formateur : Jean-Francois Larivee 

Description du formateur : Jean-François Larivée a obtenu son baccalauréat en enseignement de 

l’éducation physique et à la santé de l’Université de Sherbrooke en 2010. Il a enseigné l’éducation 

physique dans les écoles primaire et secondaire avant de travailler au cégep de Saint-Hyacinthe en 

2012. Il réalise actuellement son deuxième cycle universitaire à Sherbrooke en enseignement 

collégial. Il enseigne le flag-football dans sa tâche d’enseignant et entraine l’équipe de flag-football 

féminine collégiale des lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe depuis la création de l’équipe en 2016. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Le flag football au Québec est principalement un sport collectif sans 

contact se démarquant des autres disciplines par son côté stratégique similaire au football 

conventionnel avec contact. Les avantages de pratiquer cette discipline sans contact sont nombreux; 

risque de blessure grave moins élevé, moins de matériel nécessaire, jeu axé sur la vitesse et agilité, 

facilement praticable sur des surfaces plus petites à l’intérieur comme à l’extérieur, apprécier autant 

chez les garçons que chez les filles et se pratique aussi bien avec les jeunes que les plus vieux. Pour 

ces raisons, une forte augmentation de la popularité de cette discipline est remarquée dans les 

institutions scolaires québécoises et dans les ligues civiles. Pratiquée sans distinction de sexe dans 

les cours d’éducation physique des écoles québécoises, elle se voit pratiquer de façon compétitive 

en plus grande majorité par les athlètes féminines. 
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Activités non-traditionnelles/Arts Martiaux 

Nom du formateur : Jessica Mocella 

Description du formateur : Je suis une professeure d'éducation physique à L'Université de 

McGill. J'enseigne plusieurs activités pour les enseignants en formation. Une de mes activités 

préférées sont les activités non-traditionnelles/arts martiaux. Je possède un baccalauréat en 

psychologie et en éducation physique. Pendant 18 ans, je pratique plusieurs arts martiaux et 

enseigne ces disciplines à plusieurs niveaux. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Les activités non-traditionnelles ont les moyens d'intégrer les trois 

compétences du curriculum. Pour débuter, les mouvements de base seront appris (les coups de 

poings/pieds ainsi que les bloque. Ceci pourrait s’intégrer dans la compétence 1 pour la création 

d'une routine. Des routines souvent vues dans les arts martiaux s'appelle les katas. Les élèves 

commenceront à intégrer ces mouvements dans leur propre kata. Pour la compétence 2 les élèves 

développeront les moyens pour travailler ensemble et développer des stratégies pour maitriser les 

mouvements en relation des autres en assurant que la sécurité et maitriser. La compétence 3 se relie 

avec la médiation intégrée dans les arts martiaux, car à chaque cours la médiation est vue au début 

et à la fin d'une session. Dans les arts martiaux les ceinture de couleur sont utiliser pour déterminer 

les exigences atteintes. Traditionnellement, les ceinture avancer donne de l'aide à ceux d'un niveau 

plus bas. Dans mes cours, chaque élève porte une couleur de ceinture différente à chaque séance. 

Chaque étudiant doit porter du support a les autres d'un niveau plus bas. Ceci apprend à développer 

la responsabilité personnelle et sociale. 
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Mon amie la chaise = Pauses actives efficaces 

Nom du formateur :  Joel Beaulieu 

Description du formateur : Doctorant en psychopédagogie, il est le président-fondateur de la 

firme de consultation A+ Action qui se spécialise dans la motricité et la pédagogie sportive. Sa 

mission première est de développer efficacement la compétence motrice de l’enfant car elle 

contribue à sa réussite scolaire et elle est déterminante dans sa trajectoire santé. 

Type d’atelier : Témoignage 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de la formation : Il existe de grands écarts entre les enfants d'âge préscolaire au 

niveau de leur compétence motrice. Plusieurs enfants éprouvent des difficultés motrices majeures 

qui auront des impacts sur d'autres plans de leur développement global (ex: estime de soi, 

sociabilité, motricité fine, concentration, etc.). Une meilleure collaboration est souhaitée entre les 

spécialistes de l'ÉPS et les titulaires de classe afin de dépister les enfants éprouvant des retards en 

motricité globale. L'intention de cet atelier est de sensibiliser les enseignants en ÉPS au dépistage 

précoce en leur présentant un processus complet (tests, outil, démarche) qui est actuellement 

implanté à la commission scolaire des Premières- Seigneuries. 
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Clé en main du dépistage précoce au préscolaire 

Nom du formateur :  Joel Beaulieu 

Description du formateur : Doctorant en psychopédagogie, il est le président-fondateur de la 

firme de consultation A+ Action qui se spécialise dans la motricité et la pédagogie sportive. Sa 

mission première est de développer efficacement la compétence motrice de l’enfant car elle 

contribue à sa réussite scolaire et elle est déterminante dans sa trajectoire santé. 

Type d’atelier : Témoignage 

Clientèle cible : Préscolaire 

Description de la formation : Il existe de grands écarts entre les enfants d'âge préscolaire au 

niveau de leur compétence motrice. Plusieurs enfants éprouvent des difficultés motrices majeures 

qui auront des impacts sur d'autres plans de leur développement global (ex: estime de soi, 

sociabilité, motricité fine, concentration, etc.). Une meilleure collaboration est souhaitée entre les 

spécialistes de l'ÉPS et les titulaires de classe afin de dépister les enfants éprouvant des retards en 

motricité globale. L'intention de cet atelier est de sensibiliser les enseignants en ÉPS au dépistage 

précoce en leur présentant un processus complet (tests, outil, démarche) qui est actuellement 

implanté à la commission scolaire des Premières- Seigneuries. 
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Développer des compétences en 

conditionnement physique. Une SAÉ sur 

l’entraînement différencié 

Nom du formateur : Alexandre Tessier et Pir-Yves Champigny en collaboration avec Joël 

Bouthillette 

Description du formateur : Alexandre et Pier-Yves sont sont 2 enseignants du secondaire. 

Alexandre à collaboré avec le RÉCITDP lors de la dernière année pour la mise en place du projet 

« Motiver pour apprendre ». Pier-Yves à participé à ce projet afin de partager des stratégies qui 

motivent davantage les élèves à s'entrainer en fonction de leurs propres capacités. 

Type d’atelier : L'atelier se veut un mélange de théorie et de pratique puisqu'une panoplie de 

ressources complémentaires (canevas de SAE interactif, vidéos de démonstrations, grilles...) seront 

présentées et expliquées. Les participants seront invités à réaliser certains mouvements et leurs 

variantes. 

Clientèle cible : Cette SAE à été réalisée avec des élèves du secondaire, mais les enseignants 

oeuvrant au 3e cycle du primaire sont également invités à s'inscrire à cet atelier. 

Description de la formation :  Présentation d’un canevas d’apprentissage et d’une SAE en agir en 

conditionnement physique pour les élèves de secondaire 1 à 3. L’objectif de la SAE est que les 

élèves prennent conscience qu’ils sont tous différents et de les guider dans l’élaboration d’un circuit 

d’entraînement personnalisé adapté à leurs capacités. 
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Slackline 

Nom du formateur : Julien Desforges 

Description du formateur : Pratique la slackline depuis 2006. Fondateur de Slackline Mtl en 2009. 

Il a initié des milliers de personnes à la slackline et grandement influencé le développement du 

sport au Québec. Voyagé dans plusieurs pays pour développer sa pratique et tisser des liens avec 

les communautés internationales. Nombreux spectacles de slackline et « highline » au Québec et 

ailleurs dans le monde. 6e position compétition internationale de « highline » en Chine en 2017. 

Record du monde de la plus longue « highline » (1,9km) en 2018. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : La slackline est une discipline d’équilibre qui possède de nombreux 

bienfaits sur la santé du corps et de l’esprit. Elle permet de cultiver une multitude de qualités 

essentielles au bien-être telles que la concentration, la patience, la tolérance, la persévérance, la 

confiance en soi, la présence, l’attention et l’écoute. À la manière d’une méditation active, elle 

enseigne à vivre dans le moment présent, à observer les mouvements, les pensées, les émotions et 

la respiration. Il s’agit en plus d’un entraînement physique très complet ciblant l’ensemble des 

muscles stabilisateurs du corps. Le conditionnement de ces muscles subtils encourage le soutien 

des articulations, le maintien de la posture, l’endurance musculaire, le développement des réflexes 

et une meilleure résistance aux blessures. Dans cet atelier, les participants sont invités à découvrir, 

redécouvrir ou approfondir leur équilibre, en présence de professionnels qualifiés. 
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Le Nawatobi, saut à la corde sur tremplin de 

bois 

Nom du formateur : Kevin Corbett 

Description du formateur : Éducateur physique à la retraite de l'enseignement. Entraîneur et 

formateur. À l'origine de ligues scolaires et de compétitions de saut à la cordeau Québec. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de la formation : Habiliter les participants à exploiter le nawatobi dans les cours 

d'éducation physique et le parascolaire. Apprendre les cinq positions des bras pour faire tourner 

une corde à sauter individuelle, faire des agencements et routines courtes de 20 sauts/20 secondes. 

Expérimenter la satisfaction de progresser à son rythme et de se faire récompenser avec des petits 

collants pour les poignées des cordes. Découvrir une activité qui est transportable à la maison, au 

parc et peut demeurer une passion pour la vie. 
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On bouge dans les écoles avec BOKS! 

Nom du formateur : Kim St-Pierre 

Description du formateur : Je travaille pour BOKS Canada depuis 3 ans en tant que gestionnaire 

du développement des affaires. J'adore partager ma passion pour l'activité physique et la santé avec 

les enfants dans les écoles. J'ai obtenu mon bacc. en Éducation (kinésiologie) de l'Université 

McGill. J'ai joué au hockey pour l'équipe Nationale du Canada de 1998 à 2011. J'ai eu la chance de 

participer trois fois aux Jeux Olympiques. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de la formation : Venez-vous informer sur notre incroyable programme d'activité 

physique gratuit pour les écoles primaires. Nous offrons un programme traditionnel (45 minutes) 

qui peut être fait le matin avant les classes, le midi, en parascolaire ou pendant la journée lors des 

cours d'éducation physique. De plus, nous avons des Boum BOKS:Les Boum BOKS sont de 

courtes «explosions » d’activité de 10 minutes qui peuvent être effectuées dans les classes! Soyez 

prêt à bouger et à avoir du plaisir en notre compagnie car nous allons vous démontrer un plan de 

cours BOKS ainsi que plusieurs jeux et activités. Notre programme est inclusif donc tous les élèves 

peuvent y participer avec l'aide des professeurs en éducation physique, professeur en classe et 

membre du service de garde. 
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Entre aventure et mésaventure: la gestion de 

risque en intervention plein air auprès de jeunes 

vivant en contexte de vulnérabilité 

Nom du formateur : Laura Ducharme 

Description du formateur :  

Type d’atelier :  

Clientèle cible :  

Description de la formation :  
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Flag-Rugby (Rookie Rugby) 

Nom du formateur : Lisa-Anne Lessard 

Description du formateur : Enseignante en éducation physique de formation et coordonnatrice du 

développement à la fédération de rugby du Québec. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Faire découvrir aux enseignants un nouveau moyen d'action pour le 

développement moteur de l'élève, fournir une formation de base et fournir des documents clés en 

main pour la mise en place d'un activité rugby. 
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Initiation au rugby avec contact en milieu 

scolaire 

Nom du formateur : Lisa-Anne Lessard 

Description du formateur : Enseignante en éducation physique de formation et coordonnatrice du 

développement à la fédération de rugby du Québec. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Avant de débuter, nous suggérons d’avoir réalisé l'atelier de flag 

rugby. Cet atelier se veut « avancé » et un minimum de connaissance en rugby est requise. 

L’initiation au rugby avec contact est la suite logique du flag-rugby et permettra aux personnes qui 

le pratiquent de vivre l’essence même du rugby qui est un sport de contact, un sport de combat, un 

sport de conquête. Cette approche se veut progressive et sécuritaire. Dans un premier temps, nous 

travaillerons sur l’aspect affectif d’entrer au contact de l’autre via des jeux de luttes. Ensuite, nous 

verrons le ceinturage et l’ensemble des règles qui l’entourent. Nous proposerons une forme de 

rugby adapté qui se joue debout et qui peut se jouer en gymnase sur surface dure. 
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Initiation au Pickelball 

Nom du formateur : Marcel Lemieux, Louise Barrette, Maxime Petit-Tremblay et Benoit Millette 

Description du formateur : Louise Barrette et Marcel Lemieux, fondateurs et présidents de la 

fédération de Québécoise de Pickleball depuis 2011. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Séance d'introduction aux nouveaux joueurs. Ces derniers devront 

par la suite posséder des notions de base de Pickleball, pouvoir jouer et être en mesure d'enseigner 

à la suite de la séance. Le but étant de transmettre des connaissances techniques (des questions 

techniques lui seront posées aux participants lors de sa démonstration en jeu de rôle), des stratégies 

de jeu et le goût du jeu. 
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 Plickers 

Nom du formateur : Martin Darsigny 

Description du formateur : Baccalauréat en sociologie à l’université de Montréal et en éducation 

physique à l’UQTR. Je suis éducateur physique depuis 2010 à la commission scolaire de Saint-

Hyacinthe. En poste depuis 4 ans à l’école Douville, l’intégration des technologies prend une 

grande place dans mon gymnase.  Un passionné d'enseignement et d'utilisation des technologies. 

Type d’atelier : Théorique « Main sur les touches ». 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Fournir un outil TIC pour les enseignants. L’évaluation formative 

n’a jamais été aussi rapide. Cliquer sur le lien pour avoir un aperçu de l’outil. 

https://get.plickers.com/  

Vous aurez le temps de créer votre compte et travailler sur l’élaboration de vos questionnaires 

durant l’atelier. 

Vous aurez besoin d’un ordinateur, d’un IPad, listes de vos 

groupes en fichier Excel pour profiter pleinement de la formation. 
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Les pauses actives 

Nom du formateur : Mathieu Martel 

Description du formateur : Enseignant en éducation physique et à la santé de formation diplômé 

de l'Université de Sherbrooke. J'ai enseigné en EPS pour la commission scolaire des Patriotes. J'ai 

également occupé un poste de coordination pour un regroupement local de partenaires chez Québec 

en forme. Je suis maintenant conseiller pédagogique en saines habitudes de vie depuis 2017. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de la formation :  Le concept des « pauses actives » est très présent dans nos milieux. 

Quels sont les impacts de ces périodes d'activités physiques sur l'enfant? À quoi devrait ressembler 

une pause active dans une classe. Comment mettre en place de façon optimale une « bonne » pause 

active. Quels sont les outils à notre disposition qui répondre à nos besoins. Venez expérimenter et 

découvrir des ressources à ce sujet 
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Baseball 5 

Nom du formateur : Maxime Lamarche 

Description du formateur :  Maxime Lamarche est à l’emploi de Baseball Québec depuis 

l’automne 2010 et siège depuis novembre 2012 sur le comité marketing de Baseball Canada. Il est 

aussi chargé du développement du Centre national d'entrainement de Baseball Québec. En tant 

qu'actuel directeur général il s'occupe de la gestion des ressources humaines et financières, en 

plus de prévoir stratégiquement les plans de développement de la pratique sportive et de 

l'excellence. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Baseball5 est un projet que nous développons pour amener les 

jeunes à s'intéresser au baseball. C'est un sport qui se joue avec intensité, sans équipement, qui 

demande peu de joueurs et peu d'espace. Une partie a une durée d'environ 30 minutes. 

Nous croyons que Baseball 5 va non seulement rassembler les jeunes, mais c'est aussi un sport 

qui va aider au développement des habilités des jeunes. Baseball 5 peut être joué dans les services 

de garde, au primaire et secondaire. Le sport pourrait également devenir un sport collégial et 

universitaire. Bref, Baseball 5 c'est pour tout le monde. Il est possible de voir des ligues 

parascolaires être créées éventuellement. Un sport qui se joue rapidement en 30 minutes est idéal 

pour les jeunes lors de leurs récréations ou leurs heures de dîner. Un jeune qui fait du sport 

pendant sa journée est un jeune plus allumé en classe et nous sommes convaincus que Baseball 5 

deviendra un classique dans les cours d'école. 
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La démarche de la CD3 au secondaire et ses 

traces 

Nom du formateur : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Description du formateur : Mathieu Roy est responsable des programmes d'études en éducation 

physique et à la santé à la direction de la formation générale des jeunes au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il sera accompagné de collaborateurs lors de cette 

formation. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Secondaire 

Description de la formation :  Cet atelier est la suite de l’atelier Les essentiels de la CD3 en EPS 

au secondaire. Il sera possible, lors de cette formation, de tisser les liens entre les différents 

documents officiels. Il sera notamment question de pratiques gagnantes et de consignation de traces 

dans l’action. Pendant la formation, de nombreux moments d’interactions seront proposés afin de 

coller l’expérience à la théorie. 
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Les essentiels de la CD3 en EPS au secondaire 

Nom du formateur : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Description du formateur :  Mathieu Roy est responsable des programmes d'études en éducation 

physique et à la santé à la direction de la formation générale des jeunes au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur. Il sera accompagné de collaborateurs lors de cette formation. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Secondaire 

Description de la formation :  L'atelier a comme intention d'améliorer la compréhension de la 

compétence disciplinaire 3, Adopter un mode de vie sain et actif. Pendant la formation, de 

nombreux moments d'interactions seront proposés afin de coller l’expérience à la théorie. 
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Les essentiels de la CD3 en EPS au primaire 

Nom du formateur : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Description du formateur :  Mathieu Roy est responsable des programmes d'études en éducation 

physique et à la santé à la direction de la formation générale des jeunes au ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur. Il sera accompagné de collaborateurs lors de cette formation. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de la formation :  L’atelier a comme intention d’améliorer la compréhension de la 

compétence disciplinaire 3, Adopter un mode de vie sain et actif au primaire. Pendant la formation, 

de nombreux moments d’interactions seront proposés afin d’échanger à partir des documents 

officiels et de l’expérience de chacun. 
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Atelier pratique en yoga pour sportifs 

Nom du formateur : Mireille Massé 

Description du formateur : Possédant une maîtrise en biologie médicale ainsi qu’une formation 

de 2e cycle universitaire en alimentation fonctionnelle et santé, je suis entraîneuse depuis plus de 

10 ans en cours de groupe, en entraînement personnel et en course à pied. J’ai été formée par 

Christine Felstead, de Toronto, une pionnière dans le yoga pour coureurs au Canada. J’enseigne le 

yoga pour sportifs depuis plus de six ans partout au Québec aux sportifs de 5 à 75 ans ! En plus de 

collaborer à plusieurs blogues (Distances +, Défi des entreprises entre autres) je donne des 

conférences depuis 10 ans. Je suis l’auteure du livre « Yoga pour sportifs » sortie en octobre 2018 

chez Gallimard-Édito. J’ai aussi contribué au best seller « Marcher au bon rythme » de Jean-Yves 

Cloutier. Mon travail en yoga pour sportifs est maintenant cité comme tendance en entraînement 

2019 par le journal La Presse (Marie Allard). 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Secondaire 

Description de la formation : Objectifs : 1-Que les intervenants sportifs soient plus outillés pour 

donner de courtes séquences de 5 à 10 minutes en yoga pour sportifs dans les entrainements 

quotidiens. 2-Savoir guider les jeunes sportifs vers le bon type de yoga et une pratique sécuritaire 

lors d’entrainements ou de pratique sportive. 
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FooBaSKILL 

Nom du formateur : Nancy Constantin 

Description du formateur : Mon nom est Nancy Constantin, je suis enseignante en éducation 

physique, au niveau secondaire, à l'école FACE. Je suis coach de basketball depuis plusieurs 

années. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance de découvrir le FooBaSKILL, un nouveau moyen d'action qui 

encourage les jeunes à bouger. Depuis ce moment, avec deux autres collègues, nous sommes 

devenus les représentants au Canada. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation :  Le FooBaSKILL est un nouveau moyen d'action arrivé au Québec 

depuis peu de temps. En plus de permettre l'intégration de tous les joueurs de la classe, le temps 

d'engagement moteur de nos élèves est maximisé. Avec un seul ballon, nous pratiquons deux sports 

très en demande (le Foot - Soccer- et le Basket). Ce sport permet de travailler cinq points essentiels 

chez l'élève: l'orientation, la réaction, la différenciation, le rythme ainsi que l'équilibre. Ce sont là, 

tous des éléments essentiels dans le développement de l'élève tant au primaire qu'au secondaire. 

Lors de cet atelier, nous outillerons les enseignant/es en leur donnant un vaste choix d’exercices 

afin qu'ils puissent à leur tour enseigner ce sport dans leur gymnase. 
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Donnons la parole aux jeunes qu'on veut faire 

bouger 

Nom du formateur : Olivier Tessier 

Description du formateur : Olivier Tessier - Enseignant en éducation physique et à la santé de 

formation, ainsi que récréologue, il œuvre depuis maintenant trois ans au sein de la Direction de 

santé publique de l’Estrie à titre de répondant régional pour le guide « Ma cour, un monde de 

plaisir! ». 

Carole Carufel - Enseignante spécialiste en éducation physique au primaire à la Commission 

scolaire de l'Or-etdes-Bois pendant une quinzaine d’années. Depuis 2005, elle oeuvre comme 

éducatrice physique bénévole auprès des équipes-écoles qui veulent revoir l’aménagement, 

l’animation et l’organisation de la cour, ainsi que l’encadrement des élèves. Elle anime des 

formations et des ateliers en lien avec ces sujets.  

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de la formation : Présenter, dans le cadre de l’implantation de la mesure À l’école, 

on bouge!, une expérience originale de consultation des élèves qui permet de construire avec eux 

une offre d’activités dans la cour d’école correspondant à leurs besoins et intérêts. 
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Jeux actifs et coopératifs : Gros produits 

OMNIKIN 

Nom du formateur : Paolo Zambito 

Description du formateur : Paolo est le directeur général de Kin-Ball Canada et travaille avec des 

organismes à but non lucratif depuis plusieurs années. Père de trois jeunes enfants, il détient une 

certification d'instructeur en concepts de jeux Omnikin et une maîtrise qui a été complétée dans le 

cadre d'un stage avec la COLUFRAS, une ONG internationale dirigée par l'ancien ministre de la 

Santé, Rémy Trudel, dont le mandat est de diffuser de la littérature sur les questions de santé 

publique. Paolo est également un entraîneur certifié Kin-Ball et un arbitre Kin-Ball de niveau 1 et, 

à ce titre, défend l’idée que l’esprit sportif et la coopération peuvent grandement contribuer à la 

promotion de l’activité physique chez les enfants et dans la population en général. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Le nom Omnikin rime avec coopération et participation du plus 

grand nombre depuis plusieurs années L'atelier que nous tenons à vous présenter met l'emphase sur 

des concepts de jeux coopératifs et participatifs en utilisant les gros produits Omnikin. Vous 

pourrez tout expérimenter avec les ballons colorées, léger et durables de 33 à 72 pouces de diamètre 

d’Omnikin. Jouez à un grand nombre de jeux coopératifs avec nos ballons Omnikin qui promeuvent 

une participation maximale des étudiants pour les grands et les petits groupes. De plus, 

expérimentez notre très léger tube surdimensionné (79 pouces de diamètre). Les produits Omnikin 

soutiennent les meilleures pratiques pédagogiques pour les éducateurs physiques. Tous les élèves 

participent activement et apprennent en s’amusant. Venez jouer!! 
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Jeux actifs et coopératifs : Petits produits 

OMNIKIN 

Nom du formateur : Paolo Zambito 

Description du formateur :  Paolo est le directeur général de Kin-Ball Canada et travaille avec 

des organismes à but non lucratif depuis plusieurs années. Père de trois jeunes enfants, il détient 

une certification d'instructeur en concepts de jeux Omnikin et une maîtrise qui a été complétée 

dans le cadre d'un stage avec la COLUFRAS, une ONG internationale dirigée par l'ancien 

ministre de la Santé, Rémy Trudel, dont le mandat est de diffuser de la littérature sur les questions 

de santé publique. Paolo est également un entraîneur certifié Kin-Ball et un arbitre Kin-Ball de 

niveau 1 et, à ce titre, défend l’idée que l’esprit sportif et la coopération peuvent grandement 

contribuer à la promotion de l’activité physique chez les enfants et dans la population en général. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Le nom Omnikin rime avec coopération et participation du plus 

grand nombre depuis plusieurs années L'atelier que nous tenons à vous présenter met l'emphase 

sur des concepts de jeux coopératifs et participatifs en utilisant les petits produits Omnikin. Vous 

pourrez tout expérimenter avec les ballons durables, légers et colorées d’Omnikin allant de 14 à 

33 pouces. Activités stimulantes avec 6 ballons, 6 couleurs et 6 équipes à la fois, pendant 

lesquelles manipulation et coordination sont impliquées. Nouveau jeu de Ballon poison et 

différents jeux de coopération avec des ballons de football, des ballons de basketball, des ballons 

de volleyball et des ballons de football surdimensionnés. Les produits Omnikin soutiennent les 

meilleures pratiques pédagogiques pour les éducateurs physiques. Tous les élèves participent 

activement et apprennent. Venez jouer!! 
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SAE en trottinette réalisée en éducation 

physique avec des vidéos faits par les élèves. 

Nom du formateur : Patrick Parent 

Description du formateur : Enseignant en éducation physique depuis 1999 au primaire à 

Montréal. Professeur invité au bac. En enseignement de l'éducation physique à l'UQAM de 2010 à 

2014. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation :  Profitant de l'intérêt des élèves pour la trottinette, j'ai mis sur pied 

un projet pour acheter de l'équipement et l'utiliser dans les cours d'EPS. Dans cet atelier, vous 

expérimenterez une situation d'apprentissage utilisant les trottinettes en gymnase. Des vidéos 

réalisées avec des élèves aident à l'apprentissage. 
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Apprentissage des bases du parkour 

Nom du formateur : Philippe Létourneau et Gabriel Catuda 

Description du formateur : Athlète de parkour depuis 15 ans. Artiste de cirque pendant 7ans. 

Coach multidisciplinaire depuis 6 ans (Athlétisme, cirque, parkour, Équilibre sur mains, escalade, 

et slackline). Formation universitaire : Certificat en sciences de l'activité physique appliquées à 

l'entraînement sportif. Formation privée: Mobility & Movement Certifications – Agatsu, Équilibre 

sur main - École de cirque de Montréal. Fondateur de l'école de parkour Le module en 2015. 

Expérience en enseignement avec jeunes de 6 à 16 ans. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible :  Primaire/secondaire 

Description de la formation : Les techniques de chute. Les amorties et les roulades sont les outils 

les plus indispensables au parkour. Ce sont des techniques utilisées pour se déplacer, mais 

principalement pour éviter les blessures à court et long terme. Une fois assimilés, ils permettent 

d'être utilisé de manière naturelle dans n'importe quels sports ou situations. 

Les sauts de précision. Ils permettent naturellement le développement de la force et de l'équilibre. 

Cependant, une fois la pratique au sol terminée, les sauts sont effectués avec plus de hauteur. C'est 

alors un bon moment pour insérer une capsule sur la confiance en soi et la relation avec la peur. 

Franchissement des obstacles. Les différentes techniques sont expliquées selon leur utilisation. Ici 

la capsule de l'efficacité prend son sens en leur expliquant que l'on veut franchir l'obstacle avec le 

moins d'effort possible pour économiser son énergie et durer dans le temps. Le choix du bon 

mouvement selon la circonstance est un élément important. Tous les mouvements peuvent être 

utilisés dans la cour d'école et permettent de mieux apprécier les structures présentes. 
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Apprentissage du parkour au niveau secondaire 

Nom du formateur : Philippe Létourneau et Gabriel Catuda 

Description du formateur : Athlète de parkour depuis 15 ans. Artiste de cirque pendant 7ans. 

Coach multidisciplinaire depuis 6 ans (Athlétisme, cirque, parkour, Équilibre sur mains, escalade, 

et slackline). Formation universitaire : Certificat en sciences de l'activité physique appliquées à 

l'entraînement sportif. Formation privée: Mobility & Movement Certifications – Agatsu, Équilibre 

sur main - École de cirque de Montréal. Fondateur de l'école de parkour Le module en 2015. 

Expérience en enseignement avec jeunes de 6 à 16 ans. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible :  Secondaire 

Description de la formation :   
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Présentation du projet pilote : Le sportif 

pacifique 

Nom du formateur :  Rebeccas Medeiros 

Description du formateur : Reconnu par l'UNESCO et le ministère de l'Éducation pour son 

savoir-faire et son rayonnement, l'Institut Pacifique se distingue depuis plus de 40 ans par son 

expertise unique en matière de prévention de la violence et de résolution de conflits, et a eu une 

reconnaissance du gouvernement du Québec comme Partenaire émérite de la lutte contre 

l'intimidation. L'Institut Pacifique rayonne davantage hors des murs des écoles pour accompagner 

des associations et équipes sportives, des entreprises, des milieux institutionnels et même des 

communautés directement dans leurs quartiers. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Préscolaire/primaire 

Description de la formation :  Cet atelier permettra de faire connaître le projet pilote novateur Le 

sportif pacifique qui se voit comme un moyen complémentaire au programme Vers le Pacifique : 

La résolution de conflits au préscolaire et au primaire. Plus précisément, Le sportif pacifique est un 

programme d’entraînement aux habiletés sociales, un outil de prévention universelle de la violence 

permettant le développement de compétences des élèves nécessaires aux plans social et affectif. 

Cet outil, à l’attention des enseignants en éducation physique, propose une série d’ateliers et 

s’inscrit dans l’objectif d’intégrer des activités de sensibilisation à l’esprit sportif aux cours 

d’éducation physique du plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation. 
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Prévenir la violence dans le sport par les cours 

d'éducation physique 

Nom du formateur : Rebeccas Medeiros 

Description du formateur : Reconnu par l'UNESCO et le ministère de l'Éducation pour son 

savoir-faire et son rayonnement, l'Institut Pacifique se distingue depuis plus de 40 ans par son 

expertise unique en matière de prévention de la violence et de résolution de conflits, et a eu une 

reconnaissance du gouvernement du Québec comme Partenaire émérite de la lutte contre 

l'intimidation. L'Institut Pacifique rayonne davantage hors des murs des écoles pour accompagner 

des associations et équipes sportives, des entreprises, des milieux institutionnels et même des 

communautés directement dans leurs quartiers. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire 

Description de la formation :  Les cours d’éducation physique ont un rôle important à jouer dans 

la prévention de la violence scolaire puisque le fait de mettre les élèves en contexte sportif leur 

permet d’améliorer leurs habiletés à résoudre des conflits, à communiquer et à s’adapter (Gendron 

et coll., 2003, Thibault, 2001). Il est donc nécessaire de former l’enseignant en éducation physique 

afin qu’il devienne un acteur-clé pour prévenir la violence. Cet atelier, qui prendra forme par des 

exposés et des activités d’apprentissage, permettra d’outiller les enseignants à reconnaître les 

comportements violents pouvant apparaître lors d’un cours d’éducation physique, à les sensibiliser 

à la notion d’esprit sportif et à leur rôle pour promouvoir les conduites sportives pacifiques tout en 

les outillant à intervenir efficacement face à diverses situations. 
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ZBall 

Nom du formateur : Rhéal Dazé 

Description du formateur : Éducateur Physique depuis 30 ans. Directeur Technique de Club de 

Soccer depuis 15 ans. Enseignant à l'école Secondaire depuis plus de 20 ans. Éducateur Physique 

UDeM. Directeur Technique FC Challenger. Licence B Nationale CSA. Formateur FSQ. Premiere 

Diploma NSCAA 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Secondaire 

Description de la formation : Montrer aux Éducateurs Physique un moyen intéressant avec les 

jeunes d'apprendre plusieurs bases du jeu collectif avec un nouveau moyen d'action. Faire bouger 

les jeunes en apprenant. Faire apprendre plusieurs concepts du jeu collectif autant offensivement 

que défensivement. Avec ce jeu, je couvre une grande partie des bases de la C2 et par la suite, un 

enseignant peut facilement réinvestir avec les apprentissages du ZBall. De plus, cela fait 8 ans que 

je teste ce jeu avec un important succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire du vendredi  Horaire du Samedi 

  



 

Ballon Balai Gym 

Nom du formateur : Richard Beaulieu 

Description du formateur : EPS d'expérience, secondaire et 18 ans école dans centre jeunesse, 

plus de 25 moyens d'action perfectionnés, plus de 20 ans de congrès comme photographe et 

formateur, plusieurs inventions d'ordre pédagogique, formateur et inventeur du ballon balai gym. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Le ballon balai gym demeure une alternative extraordinairement 

motivante pour tous, des constats très évident de réussites autant chez les non sportifs, les filles ou 

même les autistes, le haut niveau de sécurité, la grande vélocité des frappes, la maitrise facilitée par 

la légèreté des bâtons et le plaisir des frappes brillantes avec des effets surprenants place le ballon 

balai au-dessus de tous les moyens d'action de type collectif actuel. le niveau de sécurité dépasse 

largement tous les moyens d'action avec bâtons. 
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Projet plein-air au 3e cycle du primaire 

Nom du formateur : Sophie Guay 

Description du formateur : 15 ans d'enseignement au primaire en ÉPS, 2 ans de conseillère 

pédagogique ÉPS primaire et secondaire, 1 an de direction-adjointe au secondaire et Chargé de 

cours à l'université pour de la supervision de stage 

Type d’atelier : Témoignage 

Clientèle cible : Primaire 

Description de la formation :  Révision du projet éducatif: Instaurer les classes plein-air pour tous 

les élèves du 3e cycle, chaque groupe sort 1 après-midi par mois et le dernier après-midi est pour 

des élèves qui veulent sortir de nouveau (souvent c'est une sortie ou l'activité est poussée plus loin). 

Seulement le groupe qui fait la dernière semaine doit débourser un montant d'argent. Beaucoup de 

liens possibles avec la progression des apprentissages. Notre but est aussi de donner le goût aux 

élèves de profiter du plein-air et des installations autour de l'école avec leur famille ensuite... 
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Enseigner la responsabilité en contexte scolaire : 

Introduction au modèle TPSR 

Nom du formateur : Sylvie Beaudoin 

Description du formateur : Sylvie Beaudoin est professeure à la Faculté des sciences de l’activité 

physique de l’Université de Sherbrooke et responsable de l’axe sur le développement professionnel 

de la Chaire de recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie physiquement actif en 

contexte scolaire. Elle est membre active de la TPSR Alliance depuis plus d’une dizaine d’année. 

Elle sera accompagnée de trois étudiants au baccalauréat en enseignement en éducation physique 

et à la santé (Maxime Langevin, William Lemieux et Laurence Beaulieu) et d’un enseignant en 

éducation physique et à la santé (David Larivière) qui ont tous suivi une formation universitaire à 

New York sur le modèle TPSR et ses applications en contexte d'activité physique. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Cet atelier vise la présentation des principes de base du modèle 

Teaching personal and social responsability (TPSR; Hellison, 2011). Il est principalement destiné 

aux participants n’ayant aucune ou peu de connaissances préalables sur le modèle TPSR et qui 

s’intéressent à l’enseignement de la responsabilité personnelle et sociale en contexte d’éducation 

physique et à la santé. Nous exposerons tout d’abord les valeurs qui sous-tendent le modèle, puis 

ses objectifs (niveaux) et les responsabilités de l’enseignant. Nous présenterons ensuite des 

stratégies gagnantes et des exemples tirés de la pratique pour permettre aux participants de voir 

comment cela peut se traduire sur le terrain. Des outils d’autoévaluation et des ressources 

accessibles en ligne seront proposés pour accompagner les participants qui le désirent dans 

l’implantation du modèle. Nous terminerons l’atelier par une discussion sur les différentes manières 

d’accompagner l’apprentissage de la responsabilité en éducation physique et à la santé. 
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Intégrer le cirque à l’école primaire et 

secondaire 

Nom du formateur : Sylvain Rainville 

Description du formateur : Sylvain Rainville est maître chargé de formation du PNCE en 

trampoline et pour les fondements gymniques. Il enseigne à l’École nationale de cirque depuis 1998 

une série de disciplines dont banquine, barre russe, duo main à main sur monocycle, échelle, 

trampoline et planche coréenne. Sylvain a contribué en 2010 à l’écriture des manuels Air 1 et Air 

2 sur l’apprentissage du trampoline pour la Fédération canadienne de ski acrobatique. Il a également 

participé à l’écriture des programmes de la formation des instructeurs et des formateurs en plus 

d'enseigner aux instructeurs et formateurs pour la formation en pédagogie des arts du cirque à 

l'École. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Laissez-vous inspirer par la cheffe de file en pédagogie des arts du 

cirque. Apprenez à utiliser des stratégies innovantes qui auront un impact immédiat sur la réussite 

de vos élèves. Voyez différentes techniques de cirques et enseignez-les dans une démarche créative 

qui facilite l’acquisition de compétences chez l’élève. Cet atelier propose des activités qui 

requièrent un minimum de matériel et permettent de mobiliser vos élèves de façon inclusive, non 

compétitive et sécuritaire. 
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Surdité professionnelle: Suis-je réellement à 

risque ? 

Nom du formateur : Véronique Montreuil-Jacques et Stéphane Petit 

Description du formateur : Mme Véronique Montreuil-Jacques est audiologiste depuis 13 ans, 

depuis 2015 pour la Polyclinique de l'Oreille de l'Estrie. Mme Montreuil détient une formation de 

2e cycle à l’Université de Montréal, une expérience dans divers milieux et clientèles en plus d’une 

spécialisation en évaluation vestibulaire. Stéphane Petit est un audioprothésiste passionné depuis 

28 ans et propriétaire des cliniques Groupe Forget en Estrie depuis 20 ans. 

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible :  Préscolaire/primaire/secondaire 

Description de la formation : 10% de la population rapporte des troubles auditifs et les risques 

sont plus élevés lorsque nous sommes exposés à du bruit au travail. Récemment, un enseignant en 

éducation physique fut reconnu par la CNESST. Pourquoi ? Quels sont les risques ? Que peut-on 

faire et quel professionnel peut m’aider ? Nous ferons donc un bref survol sur la santé auditive, 

l’exposition au bruit et ses conséquences sur notre santé (perte auditive, fatigue, acouphènes) et les 

moyens préventifs dont les bouchons protecteurs. Aussi, nous aborderons les stratégies de 

communication et les comportements à adopter avec vos élèves ayant un problème d’audition. 
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Projet Dude Perfect 

Nom du formateur : Vincent Zucco 

Description du formateur :  Baccalauréat en enseignement d'éducation physique et à la santé. 

Entraîneur de football de 2010 à aujourd'hui. Responsable du parascolaire au Collège Citoyen. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Secondaire 

Description de la formation : Création d'une vidéo du style des Youtubers "Dude Perfect" À la 

fin du projet, en équipe, les élèves auront vécu des réussites (des victoires) après un travail acharné 

en lien avec différents moyens d'actions de leur choix. En créant la vidéo, les élèves pratiquent des 

actions précises de différents moyens d'action. Le projet exige directement aux élèves de 

travailler/pratiquer à l'extérieur des cours et d'être actifs selon leurs intérêts et puisque le projet est 

"cool" (selon les élèves), ils foncent dans le projet à 110%. 
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Box'éduc 

Nom du formateur :  Virginie Bacon-Thibeault 

Description du formateur : Virginie Bacon-Thibeault est une enseignante en éducation physique 

au primaire qui aime varier les moyens d’action utilisés pour développer les compétences de ses 

élèves. Ses 10 ans d’expérience en enseignement sont enrichis par un bagage de judoka et 

d’entraîneure de judo auprès des jeunes. 

Ariane Fortin est double championne du monde en boxe et a représenté le Canada aux Jeux 

olympiques de Rio. Après 16 ans sur le circuit en tant qu’athlète, elle porte maintenant plusieurs 

chapeaux, dont ceux d’analyste de boxe, de conférencière et de formatrice. Entraîneure certifiée 

par l’AIBA et le PNCE, elle travaille avec les équipes du Québec. 

Type d’atelier : Pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Lors de l’atelier, nous enseignerons les rudiments de la boxe « en 

accéléré » (position de base, jab, direct, crochet, weave), puis nous vous ferons vivre une séance de 

Box’éduc. Nous vous présenterons ensuite brièvement le matériel pédagogique numérique du 

programme (tutoriels, documentation, grilles d’évaluation, etc.) 
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Rétactif : Pôle des saines habitudes de vie et 

SAÉ-C3 

Nom du formateur : Yannick Lacoste, Jocelyn Beaulieu (enseignants en ÉPS), Diane 

Archambault 

Description du formateur : Diane Archambault : conseillère pédagogique en ÉPS, CSMB 

Jocelyn Beaulieu : Enseignant en éducation physique et à la santé, CSMB 

Yannick Lacoste : Enseignant en éducation physique et à la santé, CSMB 

Type d’atelier : Théorique ET pratique 

Clientèle cible : Primaire/secondaire 

Description de la formation : Il s'agit dans un premier temps de faire connaître une procédure, des 

méthodes de travail et notre expérience de création et coordination d’un événement d'ampleur. Puis, 

nous présenterons une SAÉ qui vise la C3 et ferons vivre des extraits au participants afin qu’ils 

soient en mesure de la mettre en oeuvre dans leur milieu. Des outils concrets seront remis aux 

participants. 
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La course à pied en ÉPS 

Nom du formateur :  Yves Latour  

Description du formateur : Conseiller pédagogique depuis peu, il y a longtemps que je m'intéresse 

à tous les aspects pédagogiques en ÉPS.   

Type d’atelier : Théorique 

Clientèle cible :  Primaire/secondaire 

Description de la formation : Il s’agit d’une SAE “clé en main” avec une planification de pratique 

régulière d’activité physique ainsi que du contenu d’apprentissage sur la C3 et particulièrement 

portant sur la course à pied. Les enseignants(es) auront tous les outils nécessaires en ce sens Dans 

la SAÉ présentée, l’élève sera amené à réaliser un plan d’entraînement personnel dans le but de 

courir un 3k. Pour ce faire, nous vous présenterons diverses ressources pour faciliter l’enseignement 

et l’apprentissage de la course à pied dans le cadre de la compétence Adopter. Canevas en deux 

clics. Guide l’enseignant. Carnet de l’élève. Outils technologiques. 
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