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Aperçu



Développer la littératie physique et le 

sport de qualité  en créant, partageant 

et mobilisant les connaissances qui 

serviront de catalyseur aux 

gouvernements, institutions et 

organisations désirant améliorer leur 

offre de services.

Mission



• Axés sur le participant

• Progressifs et stimulants

• Bien planifiés

• Composé personnel qualifié, 

attentionné et compétent

• Inclusifs et accueillants

• Amusants et équitables

• Sécuritaires



● Développer des ressources

○ DLP 2.0

○ Le sport c’est pour la vie pour les 

nouveaux arrivants au Canada

○ Femmes et les filles, autochtones, 

personnes vivant avec une 

limitation, etc.

● Éduquer, former et mentorat

○ Ateliers

○ Webinaires

○ Cours en ligne

● Améliorer la programmation

● Appuyer la sensibilisation

Ce que nous faisons



Développement

francophone



1. Contribuer au développement de la 

littératie physique et le sport de 

qualité au Québec et dans les 

communautés francophones du 

Canada

2. Assurer la disponibilité de nos

produits et services en français

Objectifs principaux



1. Développer et coordonner une base de données des organisations 

francophones du Canada

2. Procéder à la révision des cours 101, 201, 301 et 501 en suivi du dépôt de 

DLP 2.0

3. Recruter et assurer la formation de nouveaux mentors/formateurs 

francophones

4. Augmenter le nombre de présentations et de participants de langue 

française au Sommet

5. Assurer l'organisation d'une journée francophone précongrès pour 2019 

et 2020

Exemples objectifs



Services et

programmes



● Une expertise spécialisée et 

étendue au sein des industries du 

sport et des loisirs

● Développe des ressources et des 

outils

● Développe et appui des projets aux 

niveaux national et international

Experts



● Cours en ligne
○ Introduction à la littératie physique
○ Préparation au mouvement 1 & 2

○ Formation sur la diversité et l'inclusion 

pour les bénévoles

○ Formation sur la culture autochtone 
canadienne

○ Nouveaux arrivants au Canada (à venir)

● Ateliers
○ Préparation au mouvement
○ Développement à long terme du 

participant/athlète
○ Littératie physique 101, 201 et, 501.
○ Et autres

Campus



● Le sport c’est pour la vie, 

l’Association canadienne des 

entraîneurs et HIGH FIVE®

● 4 modules :

○ Introduction à la littératie physique

○ Principes du développement sain de l'enfant HIGH 

FIVE ou HIGH Five Sport

○ Habiletés liées aux fondements du mouvement du 

PNCE

○ Créer une expérience en littératie physique de 

qualité et Évaluation de programmes

Programme d’instructeur 
en littératie physique



École des leaders de Le sport 
c’est pour la vie

● Période d’une année

● Projets : DLTP/A et littératie physique

● Guider et conseiller par les membres de Le 

sport c’est pour la vie

● Chaque mois un séminaire en ligne

(fondement de la littératie physique, 

inclusion, approche communautaire de la 

littératie physique, etc)

● Partager et explorer des idées et les 

progrès

● Lancement à la Conférence internationale

de la littératie physique



Évènements



Conférence internationale
de la littératie physique 2019

7-10 mai, 2019

Winnipeg, Manitoba

IPLC.info



Conférence internationale
de la littératie physique en Europe 2019

11-13 septembre, 2019

Umeå, Sweden

La soumission des résumés est maintenant ouverte

IPLC.info



Sommet canadien
Le sport c’est pour la vie 2020

Thème : Célébrer le succès
22-23 janvier, 2020

Gatineau, Quebec



Questions



Contacts

● Kim Samson - kim@sportpourlavie.ca

● Pierre Morin - pmorin@reseauacces.com

mailto:kim@sportpourlavie.ca
mailto:pmorin@reseauacces.com

