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Avantages pour les 
organismes: 

1. Un personnel averti, habilité et 
compétent, apte à développer 
des interactions positives avec 
les enfants et les pairs.  

2. Des activités, des ressources 
et des outils éprouvés qui 
favorisent le perfectionnement 
continu des moniteurs, 
permettant à ces derniers 
d’atteindre leur plein potentiel.   

3. Développe une culture positive 
favorisant une révision interne 
et spontanée des programmes. 



Les Principes du développement sain de l’enfant de 
HIGH FIVE® (PDSE) est une formation d’une journée, 
conçue pour rehausser les capacités du moniteur à 
offrir des expériences de qualité aux enfants dans 
tous les types de programmes.

Pour qui?

Les moniteurs de première ligne ou tout 
individu travaillant directement auprès des 
enfants âgés de 6 à 12 ans.

Résultat clé :
Offre des outils et des connaissances afin de prendre 
les décisions appropriées quant aux programmes, 
selon des recherches effectuées  dans le domaine 
du développement sain de l’enfant. Sujets inclus: 
l’intimidation, la résolution de conflit, le savoir-faire 
physique, la santé mentale des enfants, et l’activité 
physique d’intensité modérée à élevée.

PDSE

HIGHFIVE.org/fr/calendrier-de-formation

Trouvez une formation!
Le calendrier de formation HIGH FIVE 
énumère toutes les formations à venir 

dans votre région

* Toutes les formations HIGH FIVE attribuent des points PP

http://highfive.org/fr/calendrier-de-formation/prochaine


HIGH FIVE Sport est une formation de cinq heures, 
attribuant 3 points de perfectionnement professionnel 
envers le maintien du statut de certification PNCE.* 
Cette formation est conçue pour rehausser les capacités 
d’un entraîneur à offrir des expériences de qualité aux 
enfants au sein de programmes de sports compétitifs; 
elle peut également être combinée à Habiletés motrices 
fondamentales (HMF), accumulant ainsi 8 points PP en 
une seule journée!

Pour qui?
Tout entraîneur, instructeur ou membre bénévole 
travaillant directement auprès des enfants âgés de  
6 à 12 ans dans un milieu de sport compétitif.

Résultat clé :
Offre des connaissances et des outils pour permettre 
de gérer des situations délicates spécifiques au 
domaine du sport, y compris échanger avec les 
parents et assurer la compétition saine et positive.

HIGH F IVE 
SPORT

HIGHFIVE.org/fr/calendrier-de-formation

Trouvez une formation!
Le calendrier de formation HIGH FIVE 
énumère toutes les formations à venir 

dans votre région

94% DES ENTRAÎNEURS QUI ONT PARTICIPÉ À LA 
FORMATION HIGH FIVE SPORT INDIQUENT 
AVOIR GRANDEMENT BÉNÉFICIÉ DE CE 
QU’ILS Y ONT APPRIS.

accorde 3 points PP envers le PNCE!

* Toutes les formations HIGH FIVE attribuent des points PP

http://highfive.org/fr/calendrier-de-formation/prochaine


La formation PDSE de HIGH FIVE fut adaptée aux 
besoins particuliers des environnements aquatiques, 
permettant ainsi aux instructeurs de répondre aux 
besoins sociaux, émotionnels et cognitifs des enfants 
au sein de leurs programmes de natation.

Pour qui?

Moniteurs au sein de programmes de natation 
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. 

Résultat clé :
Les participants reçoivent deux certificats reconnus 
via cette équivalence PDSE. La double certification 
peut être obtenue auprès de la Croix-Rouge 
canadienne, Lifesaving Society et Je nage.

PRogRammES dE

Trouvez une formation!
HIGHFIVE.org/fr/programmes-de-natation

* Toutes les formations HIGH FIVE attribuent des points PP

Natation

http://www.highfive.org/fr/programmes-de-natation
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Communiquez avec nous:
info@HIGHFIVE.org

1 877.422.9838

QUEST 2
À l’aide de l’outil scientifiquement validé  
QUEST 2, les superviseurs apprennent à évaluer 
la qualité des programmes. Ils sont en mesure de 
constater de façon concrète les succès ou les difficultés 
des programmes et de concentrer leurs efforts sur 
l’établissement de programmes de qualité favorisant la 
rétention de l’enfant! 

HIGHFIVE.org/fr/agir/oui-a-la-formation/
quest-2

Esprits sains pour des 
enfants en santé
Cette formation en ligne, disponible gratuitement 
comme un complément exclusif à ceux et celles 
qui ont complété la formation à l’intention des 
moniteurs de première ligne, présente des stratégies 
d’engagement pour cultiver la résilience chez les 
enfants et offre un aperçu de sentiments de détresse 
ou de troubles de santé mentale les plus communs 
chez les enfants. 

HIGHFIVE.org/fr/agir/oui-a-la-formation/ 
esprits-sains-pour-des-enfants-en-sante

Principes en action
Rehaussez vos connaissances des cinq Principes avec 
de nouveaux modules et développements. Explorez 
des sujets reliés, tels l’activité physique, l’alimentation 
saine, la communication avec les parents et comment 
incorporer ces éléments essentiels dans la planification 
d’activités et de programmes.

HIGHFIVE.org /fr/agir/oui-a-la-formation/
principes-en-action
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