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FORUM ANNUEL 2019 

Appel de présentations 
 

7 ET 8 SEPTEMBRE 2019 

LIEU : SAINT-HYACINTHE 

La Société de sauvetage est à la recherche de bénévoles pour l'organisation et la présentation 
d'ateliers dans le cadre du prochain Forum annuel. 

Le Forum annuel est un événement qui vise principalement l'ensemble des membres de la Société de 
sauvetage. Cet événement a pour but d'offrir de la formation continue à nos membres, de favoriser 
le réseautage entre les membres, de faire connaître les produits, programmes, activités et services de 
la corporation. 

Vous trouverez plus bas les thèmes potentiels pour les ateliers pour lesquels nous recherchons des 
bénévoles. Vous pourrez également nous faire parvenir de nouveaux sujets d’ici le 8 janvier 2019, à 
midi. Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire et nous le transmettre par courriel à : 
ccollerette@sauvetage.qc.ca 

Les modalités sont expliquées à la fin du présent formulaire. 

Merci de votre intérêt! 

Le forum annuel 

Les ateliers du Forum annuel se déroulent en classe et en piscine. Vous devrez donc préciser dans 
lequel de ces deux lieux vous désirez donner votre atelier. 

 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE BÉNÉVOLE INTÉRESSÉE 

Nom :  

No de membre :  

Courriel :  

Téléphone :  

Êtes-vous déjà impliqué(e) dans un comité de travail 
avec la Société de sauvetage?                                                     OUI                    NON 

Si oui, lequel :  
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Pistes de sujets potentiels 

L’édition 2019 du Forum annuel aura pour thématique 
« l’arrière-scène ». Par cette thématique, nous souhaitons mettre en lumière 
l’ensemble des étapes du travail de formateur/moniteur. 

 
Thème #1 – L’accessibilité universelle aux formations en sauvetage  

Que vous ayez été confrontés ou non à ce genre de situation, le but de cet atelier est 
de vous donner les outils nécessaires pour adapter le contenu de vos cours ou de vos 
évaluations, et de découvrir des éducatifs pour favoriser l’inclusion des personnes  
présentant une limitation physique ou intellectuelle.  

 
Ce sujet m’intéresse :                         Atelier en classe :                          Atelier en piscine :    
 

 

 
Thème #2 – L’objectivité lors des évaluations 

Que ce soit pour les formations du Programme canadien de sauvetage ou en sauvetage 
sportif, lors de l’évaluation des compétences, le moniteur ou l’entraîneur peut faire 
face à plusieurs biais susceptibles d’altérer l’objectivité de l’évaluation. Venez découvrir 
les biais possibles lors des évaluations et des façons de les éviter.  

 
Ce sujet m’intéresse :                         Atelier en classe :                    Atelier en piscine :  
 

 

 
Thème #3 – Les défis du travail en milieu aquatique 

Quels défis représentent le travail des moniteurs, des surveillants-sauveteurs, des 
entraîneurs de sauvetage sportif, et autres rôles en milieu aquatique, et comment faire 
pour les surmonter adéquatement? 

 
Ce sujet m’intéresse :                Atelier en classe :               Atelier en piscine :   
 

 

 
Thème #4 – L’encadrement de stagiaires et l’approche du leadership 

Les moniteurs œuvrant pour la Société de sauvetage sont des acteurs importants du 
transfert des connaissances et de la formation de la relève. Venez approfondir vos 
connaissances sur votre rôle en tant que maître de stage ainsi que découvrir différentes 
approches de leadership pour assurer le perfectionnement de vos candidats. 

 
Ce sujet m’intéresse :                Atelier en classe :               Atelier en piscine :   
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Vous avez d’autres sujets à nous soumettre? 

Vous avez jusqu’au 8 janvier 2019, à midi, pour nous faire parvenir votre formulaire dûment rempli.  

 

 

Thème proposé : 
Description : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier en classe :                                                                           Atelier en piscine :    
 

 

MODALITÉS POUR LA CONSTRUCTION DES ATELIERS 

*  Une confirmation sera transmise par courriel à la personne choisie pour construire et animer un 
atelier (dans la semaine du 15 janvier 2019). 

*  Un contrat d'engagement devra être complété et signé.  

*  Un coordonnateur de la Société de sauvetage communiquera avec la personne choisie  afin de 
fixer les objectifs plus précis de l'atelier.  

*  La personne choisie devra être présente à la réunion des bénévoles qui aura lieu le 3 février 2019 
au Stade olympique, à Montréal. 

*  Un échéancier de préparation devra être respecté. 

*  Selon les besoins, la Société de sauvetage pourra permettre à plus d'une personne d'animer 
l'atelier. 

*  La personne responsable et les animateurs (si applicable) de l'atelier se verront offrir la participation 
gratuite pour la journée du samedi du Forum annuel. 

Messages ou commentaires ? 
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