Formation nationale en accompagnement en loisirs des personnes
handicape es FACC « Certification camps de jour » version en ligne, É te 2020
L’Association régionale de loisir pour personnes handicapées(ARLPH) de la Capitale-Nationale a
le mandat d’offrir et de promouvoir cette formation destinée aux accompagnateurs en loisir
auprès des personnes handicapées. La formation permet aux participants d’évoluer adéquatement
dans les milieux où ils se verront confier des responsabilités d’accompagner des personnes
handicapées dans un contexte de loisir en milieu associatif ou municipal.
Inscription :
1. Dirigez-vous sur le site de l’AQLPH avec le lien suivant pour vous inscrire.
https://www.aqlph.qc.ca/formation/facc-certification-camp-de-jour-quebec-en-ligne/
2. Remplissez en ligne le formulaire d’inscription. N’oubliez pas à l’étape 7 d’envoyer votre
inscription.
3. Après vous être inscrits, un courriel vous sera envoyé avec le lien pour la plateforme de la
formation. Vous devrez vous réinscrire sur ce nouveau site pour avoir accès à son
contenu.
Durée : 7 heures
Le coût : 40$ par accompagnateur
À partir du 1er juin, les personnes inscrites recevront le lien pour suivre la formation qui est
divisée en 6 modules. La formation est entièrement administrée en ligne à l’aide de capsules vidéo
et des notes de cours. Un examen de compréhension est à compléter pour terminer chacun des
modules. La note de passage pour recevoir l’accréditation est de 60%.
Informations supplémentaires :
 Afin de faciliter les suivis, veuillez également communiquer la liste de vos
accompagnateurs incluant leurs noms et prénoms, ainsi que leur adresse courriel au
info@arlph03.com.
 Des rencontres en ligne sont prévues avec un formateur pour répondre aux
questions. L’horaire sera envoyé aux participants après leur inscription. Des plages
supplémentaires pourraient être ajoutées selon la demande.
 Des documents sont disponibles en téléchargement sur la plateforme :
o Guide de l’accompagnateur
o Diapositives en format note
Vous pouvez contacter Jacques Laberge de l’ARLPH de la Capitale-Nationale par courriel :
info@arlph03.com ou par téléphone au 418-877-6233 poste 229 pour de plus amples
renseignements.

