OFFRE D’EMPLOI
Formateur ou formatrice dans le cadre d’une tournée pédagogique dans
les cours d’éducation physique et à la santé des écoles primaires du
Québec

Lieu de travail : Déplacements dans les écoles primaires du Québec


Un formateur ou formatrice pour les régions suivantes : Montréal et Lac Saint-Louis

Poste contractuel
Un contrat de 13 semaines du 16 janvier au 07 avril 2017
Description du projet :
Le projet PR1MO a comme objectif d’outiller les enseignants en éducation physique et à la santé
des écoles primaires, les intervenants en service de garde du milieu scolaire et les intervenants du
domaine du sport et du loisir.
Le projet PR1MO comprend deux étapes. La première étape du projet consiste à créer et diffuser
des guides pédagogiques visant à développer les compétences et les habiletés motrices d’un
groupe de jeunes de niveau primaire par les principes et les habiletés de bases d’un sport.
La seconde étape du projet consiste à coordonner une tournée pédagogique dans les cours
d’éducation physique et à la santé des écoles primaires du Québec.
Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), SPORTSQUÉBEC et la FÉÉPEQ (Fédération des
éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec) travaillent de concert sur ce projet.

Tâches et principales responsabilités




Animer des journées d’initiation à différentes activités sportives auprès des jeunes dans le
cadre de cours d’éducation physique et à la santé dans les écoles primaires du Québec.
Outiller et former les enseignants en éducation physique et à la santé en lien avec les
guides offerts dans le cadre du projet.
Compléter un journal de bord.

Compétences recherchées









Baccalauréat en éducation physique ou l’équivalent
Expérience d’enseignement auprès des jeunes âgés de 6 à 12 ans
Expérience de formation auprès d’éducateurs physiques ou d’intervenants du domaine du
sport et du loisir
Excellente connaissance du programme de formation de l’école québécoise
Excellente connaissance du développement des habiletés motrices
Excellente capacité d’organisation et de planification d’une formation auprès d’un groupe
de jeunes
Autonomie, initiative, dynamisme, créativité
Bilingue

Pour soumettre votre candidature, veuillez utiliser ce lien :
http://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/rseq.tQmrZk/formateur/668801
La date limite pour postuler est le 21 novembre 2016

