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Votre guide complet 
pour offrir 

des programmes 

de qualité 

pour enfants



HIGH FIVE, c’est...
Formation  
Évolue avec votre personnel pour offrir 
un soutien continu. 
• Principes du développement sain de l’enfant
• HIGH FIVE Sport
• Esprits sains pour des enfants en santé
• Principes en action
• QUEST 1
• QUEST 2
• Protection de la santé mentale des enfants
• Formateur HIGH FIVE / HIGH FIVE Sport 

Évaluation de la qualité  
Donne des résultats tangibles identifiant les 
défis et les difficultés ainsi que les  
opportunités. 
• Mesures de la qualité fondées sur des données 

factuelles et conçues spécifiquement pour les 
programmes pour enfants.

• Outils scientifiquement validés présentant une 
perspective objective et équitable. 

Gestion de risque   
Propose des politiques et des procédures 
spécifiques au secteur pour assurer des 
programmes de qualité. 
• Outils d’évaluation fondés sur des données factuelles 

permettant d’identifier les secteurs à risque.
• Gabarits et ressources pour vous aider à rédiger des 

politiques et des procédures officialisées.

Une norme reconnue à  
travers le Canada  
Renforce votre crédibilité en tant que 
fournisseur de programmes exceptionnels pour 
enfants.
• Outils de mesure établis permettant d’atteindre et 

concrétiser la qualité supérieure. 
• S’aligne avec tous les niveaux de votre organisme de 

façon simultanée pour réaliser un impact holistique.

Cliquez pour obtenir de plus 
amples renseignements



HIGH FIVE... 
c’est important, parce que...

98%
d’UN MILLION

d’enfants

des organismes ont indiqué 
que HIGH FIVE a amélioré 
les expériences vécues par 
les enfants au sein de leurs 
programmes.
Étude sur l’impact  HIGH FIVE, 2016

sont touchés de façon positive par les  
organismes HIGH FIVE.

Avant l’arrivée de la formation HIGH FIVE, il survenait en 
moyenne trois incidents majeurs par semaine impliquant 
des enfants au sein de nos programmes. L’été dernier, 
seulement deux épisodes mineurs ont eu lieu au cours de 
toute la saison.
- Canton de Port Hope, ON

Depuis l’application de la formation HIGH FIVE, nous 
avons observé une augmentation non seulement dans la 
qualité de leadership au sein du programme, mais aussi 
dans la qualité des habiletés des participants dans le 
programme de basketball.
- Conseil scolaire de Vancour, C.-B.

“
“

“
“

...et plus 

à travers le Canada

Découvrez d’autres histoires à succès 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLxoa33yoXe0c71ZQOKQqm8RxcBmtiRAtq


Développer 
l’expertise du 

personnel

Encourager 
l’accomplissement 

personnel et 
d’équipe

Évaluer et améliorer 
les programmes 

Maintenir l’excellence 
opérationnelle 

Favoriser la planification 
stratégique 

Renforcer le rendement et la 
gestion des finances

Établir la confiance au sein de la 
communauté et auprès de la clientèle

En tant que norme reconnue au niveau national, HIGH FIVE 
apporte une crédibilité distincte à votre organisme, inculquant 
ainsi un sentiment d’intégrité et de confiance chez les intervenants, 
tout en rehaussant votre engagement communautaire, vos 
communications et vos efforts de marketing. Il fut prouvé que 
la mise en application de HIGH FIVE a permis d’améliorer la 
satisfaction de la clientèle, de favoriser l’accessibilité et l’inclusion 
et de fournir un fondement de gestion de premier ordre.

Accédez aux résultats d’évaluation de votre organisme dans la Base de 
données HIGH FIVE et prenez avantage de voir un tableau complet de 
vos progrès. Des résultats quantifiables et mesurables peuvent permettre 
de renforcer votre processus de planification stratégique et favoriser les 
plateformes pour l’amélioration des politiques et des programmes et renforcer 
aussi un argumentaire aux fins de commandites, de subventions et  de 
programmes de frais de garde. 

La formation QUEST 1 et l’Outil d’évaluation d’accompagnement permettent à vos 
gestionnaires de vérifier facilement l’adhésion aux politiques existantes et d’identifier le 
besoin de nouvelles politiques et procédures ou encore, de réviser celles qui existent déjà. 
Des exemples complets ou des gabarits fournissent à votre organisme des façons pratiques 
de mitiger et de gérer les risques, de réduire les coûts d’opération et de bénéficier de la 
rétention du personnel et du retour des participants.

Par sa conception, HIGH FIVE offre un langage commun que tout le personnel et ce, à tous les 
niveaux, peut utiliser afin de discuter et de réviser vos stratégies de programmes récréatifs de 
façon efficace. Lorsqu’utilisé en combinaison avec des évaluations de programmes régulières 
et cohérentes, vous êtes en mesure de canaliser les ressources de manière à engendrer les 
meilleurs bénéfices possibles au sein de l’organisme et parmi vos clients.

L’outil d’évaluation scientifiquement validé QUEST 2 de HIGH FIVE, utilisé conjointement avec la Base 
de données HIGH FIVE, offre des points de références tangibles pour votre organisme, identifiant les 
secteurs de réussite, les secteurs où il y a lieu d’amélioration et les opportunités de perfectionnement 
du personnel. 

Favorisez le développement organisationnel en offrant à votre personnel des outils leur permettant 
d’exceller, en appui à vos objectifs. Des ressources précieuses de HIGH FIVE, telles la formation renommée 
Esprits sains pour des enfants en santé et la Trousse d’outils sur l’activité physique sont offertes 
gratuitement à ceux et celles qui ont complété la formation à l’intention du personnel de première ligne. 
Ces suppléments en ligne traitent des questions pertinentes au secteur, y compris la santé mentale et le 
savoir-faire physique, et constituent une valeur ajoutée aux compétences de base de votre personnel.  

Améliorez votre taux de rétention à vos programmes en outillant vos moniteurs avec l’une des formations de base 
de HIGH FIVE: Principes du développement sain de l’enfant (PDSE) et/ou HIGH FIVE Sport. Le personnel utilisera 
ces connaissances pour assurer que les enfants vivent toujours une expérience positive au sein de vos programmes. 
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Approche holistique envers la qualité



Disponible à travers le Canada
info@HIGHFIVE.org

1 877.422.9838

/HIGHFIVECANADA

@HIGHFIVE_CANADA

HIGHFIVECanada1

www.HIGHFIVE.org
HIGH FIVE® une norme de qualité pour les programmes pour enfants

Instauré par Parcs et Loisirs Ontario

®





superviseurs 
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gestionnaires 


Outils et formation pour
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98% 
DES ORGANISMES  
HIGH FIVE ONT AMÉLIORÉ LES 
EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES 
ENFANTS AU SEIN DE LEURS 
PROGRAMMES
(Étude sur l’impact HIGH FIVE, 2016)







Avantages pour les 
organismes: 
1. Les outils scientifiquement validés 


éliminent toute subjectivité lors des 
évaluations de programme, favorisant 
l’amélioration continue.  


2. Toutes les données sont conservées 
de façon sécuritaire dans la Base de 
données HIGH FIVE, permettant à 
vos employés désignés d’accéder à un 
tableau complet d’évaluations  
de votre organisme avec des  
résultats tangibles. 
 


3. Soutien constant pour votre 
organisme à tous les niveaux, 
renforçant les succès et fournissant 
des données afin de favoriser des 
changements positifs. www.HIGHFIVE.org
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96% 
DES ORGANISMES UTILISENT 
HIGH FIVE POUR LEUR PERMETTRE 
D’ATTEINDRE DES OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES DANS LA 
PRESTATION DE PROGRAMMES DE 
QUALITÉ.
(Étude sur l’impact HIGH FIVE, 2016)







QUEST 1 QUEST
QUEST 1 est une formation en ligne, d’une durée de 2 
heures, procurant aux gestionnaires les compétences 
nécessaires pour évaluer, élaborer et mettre en place 
des politiques et des procédures centrées sur l’enfant, 
à l’aide de l’outil d’évaluation QUEST 1, de gabarits 
personnalisés et la Base de données HIGH FIVE.


Pour qui?


Les gestionnaires de programmes pour 
enfants âgés de 6 à 12 ans.


Résultat clé :
Capacité d’effectuer une révision complète de 
l’existence et de l’efficacité des politiques axées 
sur l’enfant au sein de votre organisme, avec une 
attention particulière sur la gestion de risque et sur 
l’élaboration de politiques fondées sur les résultats.  


HIGHFIVE.org/fr/qui-est-implique/
fournisseurs-autorises


Participez à la formation!
Communiquez avec votre fournisseur 


autorisé pour obtenir l’accès à la  
formation en ligne QUEST 1



http://highfive.org/fr/whos-involved/authorized-providers





QUEST 2
QUEST 2 est une formation d’une journée où les 
superviseurs acquièrent les compétences nécessaires 
pour évaluer les programmes de façon objective 
à l’aide de l’outil scientifiquement validé QUEST 2, 
établissant de façon précise les objectifs de qualité au 
sein des programmes.


Pour qui?


Les superviseurs de programmes pour enfants 
âgés de 6 à 12 ans.


Résultat clé :
Capacité d’évaluer vos programmes de façon 
objective à l’aide de l’outil scientifiquement validé 
QUEST 2 et la Base de données HIGH FIVE, 
rehaussant ainsi le rendement avec des résultats 
mesurables et accessibles. 
Prérequis :
Formation complétée PDSE ou HIGH FIVE 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



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





QUEST


FORMATEUR
HIGH F IVE


2
rendement sur 
investissement? 


Vous désirez maximiser votre 


Projetez votre aspiration de la qualité 
au sein de votre organisme en offrant à 
l’un des membres de votre personnel la 
chance de devenir un :


C’est un excellent investissement pour atteindre 
l’excellence organisationnelle! Vous économisez 
chaque fois que votre formateur HIGH FIVE 
présente une formation PDSE ou QUEST 2 auprès 
de votre personnel.
 
Avoir votre propre formateur HIGH FIVE 
au sein de votre équipe est la meilleure 
façon d’enrichir votre culture 
organisationnelle avec un 
engagement envers la qualité 
pour les enfants!


Prérequis:
Formation complétée PDSE ou  
HIGH FIVE Sport
Formation complétée QUEST 2
Fournir des références personnelles 


HIGHFIVE.org/fr/calendrier-de-formation


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


dans votre région



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





Accédez à vos résultats 
dans la Base de données HIGH F IVE
Après avoir évalué vos programmes, vos 
politiques et vos procédures, prenez maintenant 
avantage de consulter les résultats mesurables et 
de suivi disponibles dans votre profil exclusif de 
la Base de données HIGH FIVE!
hands-on.HIGHFIVE.org


Protection de la santé mentale  
des enfants
Cette formation en personne d’un jour permet 
aux superviseurs d’acquérir d’excellentes 
stratégies et connaissances pour appuyer 
leur personnel dans la promotion de la santé 
mentale saine et positive des enfants de leurs 
programmes.
HIGHFIVE.org/fr/agir/oui-a-la-formation/
protection-de-la-sante-mentale-des-enfants
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Par la suite...


Communiquez avec nous:
info@HIGHFIVE.org


1 877.422.9838


96% 


Sondage auprès du  
moniteur
Informez de façon précise le personnel de 
l’existence et de la mise en application des 
politiques et des procédures clés au sein de vos 
programmes à l’aide de ce sondage anonyme 
pour les moniteurs de première ligne.
HIGHFIVE.org/fr/sondage-aupres-du-moniteur



http://hands-on.highfive.org/Login/Login.aspx

http://www.highfive.org/fr/agir/oui-a-la-formation/protection-de-la-sante-mentale-des-enfants

http://www.highfive.org/fr/sondage-aupres-du-moniteur






le personnel
de première 


ligne


Outils et formation pour


100%
DES PARTICIPANTS À LA FORMATION PDSE DE  
HIGH FIVE ONT INDIQUÉ QUE CETTE FORMATION 
LEUR A PERMIS DE MIEUX COMPRENDRE LES BESOINS 
ÉMOTIONNELS ET COGNITIFS DES ENFANTS. 
(Initiative ontarienne d’activités après l’école, 2013)
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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





Par la suite...
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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



http://highfive.org/fr/agir/oui-a-la-formation/quest-2

http://highfive.org/fr/agir/oui-a-la-formation/quest-2

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

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

http://www.highfive.org/fr/agir/oui-a-la-formation/principes-en-action





