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Voici l’ordre des étapes pour compléter 2 des 3 étapes, pour avoir un statut de niveau introduction formé
Préparation avant les
formations en ligne

Deux rencontres
de 2h en ligne*

rencontre en ligne
avant le stage sur
neige

Stage de 2 jours
sur neige

Remise des résultats à distance
dans la semaine qui précède le
stage sur neige

*Il est important de compléter la formation en ligne avant de commencer la formation sur neige







La formation en ligne
C’est 1 des 3 étapes à faire pour compléter le niveau introduction formé.
Vous devez compléter cette étape avant de début de la portion sur neige.
C’est une formation participative ou vous allez devoir faire des activités d’équipe avec les
autres participants
Vous allez devoir faire une préparation durant les 2 rencontres de 2h.
Cette préparation est constituée de taches simples, c’est de lire les doucement utilisés durant
la formation.



Les 5 taches à compléter avant la première rencontre en ligne
Prendre connaissance du contenu de la documentation pour faciliter la compréhension des
interventions du facilitateur.
Prise de décision éthique
À partir de cette année, vous devez aller faire le module de prise de décision éthique en ligne pour avoir votre statut de
niveau introduction formé. Cette formation peut-être fait avant ou après les autres étapes, mais vous n’obtiendrez pas le
statut formé tant que vous ne participez pas à ce module.
http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx

Tâche à accomplir avant la
première rencontre en ligne

Quelques précisions

□

Lire la présentation sur le
cheminement professionnel

Vous retrouvez la présentation sur le cheminement professionnel via ce lien (lien à
venir)

□

Prendre connaissance du
contenu de la présentation
technique

Vous allez avoir à répondre à des questions lors de la deuxième rencontre en ligne et
nous allons revenir sur votre compréhension.

□

Prendre connaissance du
contenu d’étoile des neiges

□

Prendre connaissance du
document (Travail de planification
Niveau introduction)

Aller lire le document, cela va aider dans le processus des deux rencontres en ligne

□

Prendre connaissence du cahier
de travail et du manuel de
référence

Aller lire ces 2 documents, cela va aider dans le processus des deux rencontres en
ligne

Vous retrouvez le contenu d’étoile des neiges via ce lien (site Alpine Canada).

