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Le programme DAFA

Le Programme DAFA offre des formations dans le domaine de l’animation, de la formation et de la gestion dans les  
milieux du loisir. La formation de base en animation menant à l’obtention du Diplôme d’aptitude aux fonctions  
d’animateurs (DAFA) s’adresse aux futurs animateurs des milieux du loisir, auprès des jeunes de 5 à 17 ans.

D’autres formations telles que Coordonnateur d’une équipe d’animation, Profil formateur et certaines formations 
complémentaires sont également disponibles. 

Le contenu riche et de qualité de la formation DAFA est réparti en 4 modules : 
    Introduction à l’animation ; 
    Besoins et caractéristiques des enfants et des adolescents et interventions ; 
    Les techniques d’animation ; 
     Sécurité et aspects légaux, pour un total de 33 heures théoriques, suivies d’un stage en animation  

de 35 heures. 

De plus, le programme DAFA a un fonctionnement décentralisé et flexible permettant aux municipalités et aux 
organismes de l’adapter facilement à leurs besoins. 

Le rendez-vous DAFA

La quatrième édition du Rendez-vous DAFA (Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur), 
est l’occasion en or pour les intervenants en formation et en gestion du loisir d’échanger, 
de faire le point sur les différents enjeux, les nouvelles tendances et les pratiques 
gagnantes en loisir. 

Le thème du Rendez-vous DAFA 2020, Le DAFA du futur, veut notamment adresser la 
vision pour les 10 prochaines années du DAFA. Cette journée sera l’occasion d’aborder des 
thèmes et des enjeux d’actualités afin de mieux outiller les animateurs, les formateurs et 
les intervenants afin qu’ils se sentent mieux formés dans le cadre de leur travail.

2 000
FORMATEURS DAFA

38 500
ANIMATEURS FORMÉS

500DANS PRÈS DE 
ORGANISATIONS ET MUNICIPALITÉS 
AU QUÉBEC

750
COORDONNATEURS 
CERTIFIÉS

7
DE LOISIR PARTENAIRES

ORGANISATIONS NATIONALES

PLUS DE PLUS DE 
PRÈS DE
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Mardi 31 mars 2020 : Rendez -vous DAFA

8h00-8h30 Accueil

8h30 à 9h30 10 ans du Programme DAFA! Quelle vision pour les prochaines années ?

9h30 - 10h45 La Ludopédagogie

10h45 à 11h00 Pause 

11h00 à 12h00 Colore ton DAFA : Module 2 Tout ce que tu dois savoir pour  
évoluer au rythme DAFA 

12h00 à 13h00 Dîner

13h00 à 14h00 Colore ton DAFA : Module 3 La formation continue en contexte  
de pénurie de main d’oeuvre 

14h00 à 15h15 L’image corporelle L’animation inclusive

15h15 à 15h30 Pause 

15h30 à 16h30 Colore ton DAFA : Module 4

Le travail d’équipe et  
la communication non-violente :  

quoi faire et quoi observer  
en formation ?
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Atelier d’ouverture

Le Programme DAFA a célébré ses 10 ans en 2019. Cela signifie 10 ans de 
transformation, 10 ans de résultats et surtout 10 ans à travailler ENSEMBLE  
pour la qualité de l’intervention en loisir.

Que voyons-nous pour la suite, l’avenir du DAFA, les nouveaux défis ainsi 
que les projets à venir ?

10 ans du Programme DAFA!  
Continuons d’innover 
ensemble!

Ateliers

Outre le plaisir que le jeu suscite, il permet aussi des apprentissages en 
termes de connaissances, de savoir-être, de compétences, de savoirs-
devenir, etc. 

Quels types de jeux sont utilisés? Dans quels buts éducatifs et/ou 
pédagogiques ? 
Comment concilier plaisir et apprentissage ? 
Quels sont les ingrédients indispensables au bon déroulement du jeu ? 
Quelle place du jeu dans l’évaluation ? 

Autant de questions sur lesquelles nous échangerons de manière 
participative. 

Concrètement, l’atelier invitera les participants à voyager d’îlot en îlot, 
selon un système de tournante, où découvrir, et surtout échanger, sur 
différentes facettes relatives à l’approche par le jeu (ludopédagogie).

La ludopédagogie 

Il faut le croire pour le voir!
Dans cet atelier, les participants partagent plus que jamais sur leurs 
méthodes, leurs difficultés et leurs solutions.

Chaque milieu a des expériences et expertises, que ce soit l’intégration 
d’enfants en situation d’handicap ou encore le plein air, ainsi, chacun 
donne une couleur à sa formation DAFA. L’objectif sera de transmettre 
certains éléments choisis du module présenté pour s’échanger des 
activités de formation et pour élargir son éventail de « couleurs » en tant 
que formateur.

Colore ton DAFA !  
Module 2,3 et 4
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L’atelier est conçu pour accompagner les formateurs à s’approprier et à 
appliquer les fondements du Programme DAFA lors des formations afin 
qu’ils puissent les transmettre aux animateurs et en faire des modèles 
auprès des jeunes, en contexte d’animation.

L’image corporelle

Cet atelier présentera 10 situations concrètes souvent vécues dans les 
milieux de loisir qui nuisent à un loisir inclusif. 
Qu’il s’agisse d’animation ou de gestion, ces situations reproduisent des 
oppressions ou des exclusions qui nuisent à la mission de loisir public. 

Dans les situations présentées, plusieurs thèmes seront abordés comme 
l’appropriation culturelle, le racisme, la pauvreté, l’hétéronormativité, 
l’homoparentalité, la diversité sexuelle et le sexisme. Les participants 
pourront aussi proposer des solutions de rechange bénéfiques à 
l’ensemble des citoyens.

L’animation inclusive

Lors de cet atelier les formateurs vont échanger sur les bonnes pratiques 
concernant le travail d’équipe et la communication non violente. Comment 
transmettre cette partie de la formation aux animateurs ?

Appropriation de contenu :
Le travail d’équipe et la 
communication non-violente : 
quoi faire et quoi observer  
en formation ?

La pénurie de main d’oeuvre retarde les moments de formation puisque 
les équipes sont complétées de plus en plus tard. 

Dans ces conditions, quelles seraient les meilleures formules de  
formation continues ? 
Comment continuer d’assurer la formation DAFA pour notre personnel ? 
Comment utiliser les moments de valorisation de l’animation pour aider à 
solutionner le problème de la relève en animation ? 

Ce moment prendra la forme d’un atelier de travail collaboratif pour 
partager des solutions adaptées au contexte actuel.

La formation continue  
en contexte de pénurie  

de main d’oeuvre 

DAFA en parascolaire et mesure 15028
Comment implanter le DAFA dans les écoles, dans un contexte parascolaire? 

Site web
Le site web du DAFA fait peau neuve ! Présentation du nouveau site web 
et des nouvelles fonctionnalités pour une utilisation optimale !

Formations complémentaires
Présentation des nouvelles formations complémentaires (animation 
théâtrale, activités physiques et sportives, participation citoyenne, loisir 
littéraire, plein air).

Tout ce que tu dois  
savoir pour évoluer  
au rythme DAFA
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Tarification

 Atelier d’ouverture 
 Ateliers au choix 
 Dîner

Rendez-vous DAFA

Les frais d’hébergement ne sont pas inclus.

Inscription 

Pour vous inscrire au Rendez-vous DAFA  https://www.evenements-cql.com/rdv-dafa  
ou www.programmedafa.com 

Date limite d’inscription : 20 Mars 2020

Lieu et Hebergement

Hôtel Universel Best Western
915 rue Hains
Drummondville (Qc)
J2C 3A1

Réservations :
Téléphone : 819-478-4971
Sans Frais : 1-866-705-6584

Mentionnez CONSEIL QUÉBÉCOIS 
DU LOISIR pour profiter du tarif 
préférentiel de 125$+tx. 

100$
txs incl.



Pour plus d’informations : 514 252-3132 ou au info@programmedafa.com 
inscription au www.programmedafa.com

Une initiative de Avec la participation de

En partenariat avec


