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Introduction 
 
 
Cher formateur éventuel HIGH FIVE®, 
 
Parcs et Loisirs Ontario est fier et heureux de l’intérêt que vous portez à devenir un formateur HIGH FIVE®.   
 
HIGH FIVE ® est la seule norme de qualité au Canada développée pour les organismes qui offrent des 
programmes de sports et de loisirs aux enfants âgés de 6 à 12 ans.  Le succès de chacune des formations 
présentées est essentiel afin d’atteindre l’objectif qui vise rehausser la qualité dans les programmes de sports 
et de loisirs pour enfants.   
 
Pour obtenir du succès avec HIGH FIVE®, il doit exister un engagement complet envers les principes et de 
l’enthousiasme continu envers la norme au sein de tout organisme. Veuillez examiner cette trousse et en 
discuter avec les autres membres de votre organisme et ce, à tous les niveaux.  N’hésitez pas à communiquer 
avec votre fournisseur autorisé pour toute question soulevée.  
 
Veuillez noter que les appendices retrouvés à la fin de ce document fournissent de plus amples détails et 
définitions. Cette ressource est divisée en quatre sections; une section couvrant chacune des quatre questions 
les plus communément posées chez les candidats formateurs: 
 
 
 

SECTION 1 
Qu’est-ce que HIGH FIVE®?  Quels sont les principes et les lignes directrices de base auxquels je dois 

m’engager afin de devenir un formateur HIGH FIVE®? 
 

SECTION 2 
Qu’enseignerai-je en tant que formateur HIGH FIVE®? 

 
SECTION 3 

Comment puis-je devenir un formateur certifié, et que devrai-je faire pour maintenir ma certification? 
 

SECTION 4 
Si je décide de devenir un formateur, que dois-je faire MAINTENANT?  

 
APPENDICES 
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1.0 Qu’est-ce que HIGH FIVE®? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 1 
 
 
 

Qu’est-ce que HIGH FIVE®?   
 

Quels sont les principes de base auxquels je devrai 
m’engager afin de devenir un formateur avec 

HIGH FIVE ®? 
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1.1 Vue d’ensemble 
 

 
La qualité dans les programmes pour enfants; voilà ce qui est important 

 
Par le biais d’une participation soutenue au sein d’activités de sports et de loisirs de qualité, tous les enfants 
âgés de 6 à 12 ans vivent des expériences positives et profitent d’un développement sain; voilà la vision de 
HIGH FIVE ®. 
 
On estime qu’environ 2 millions d’enfants participent à diverses activités de sports et de loisirs tous les jours à 
travers l’Ontario.  On y retrouve divers programmes variant de camps de jour à des ligues sportives, et 
d’activités aquatiques à des programmes d’arts divers. Alors qu’ils participent au sein de ces programmes ou 
de ces activités, les enfants apprennent beaucoup et ce, sur plusieurs aspects; entre autres, la libre expression, 
la coopération avec les autres et une vision saine vis-à-vis la compétition.  Ces leçons aident à façonner leur 
estime de soi, un sentiment d’appartenance et de confiance en soi et établissent une certaine fondation sur 
laquelle ils s’appuieront en grandissant pour devenir des membres solides de la communauté.  Ce sont là des 
leçons de vie enrichissantes et elles ne sont pas faciles à inculquer.  La norme HIGH FIVE® offre des 
réponses à ce défi d’enseignement. 
 
HIGH FIVE® atteindra ses objectifs et respectera des normes d’excellence supérieures à l’aide de l’appui et de 
conseils reçus de la part d’individus partageant le même engagement envers les enfants.  Nous invitons les 
gens à faire partie de cette importante initiative, qui aura une importante influence sur les enfants à travers 
l’Ontario.   
 
HIGH FIVE® a tout d’abord été élaboré en 1994 par Parcs et Loisirs Ontario, un organisme à but non lucratif 
représentant le secteur en Ontario. En consultation avec des membres bénévoles et des intervenants dans le 
domaine, représentant un ensemble global d’organismes offrant une grande variété de services à travers 
l’Ontario, Parcs et Loisirs Ontario a mis au point des outils et des ressources nécessaires à l’élaboration de 
nouvelles normes de qualité uniformes à intégrer au sein des programmes offerts à travers la province.  Parcs 
et Loisirs Ontario croit fortement que le développement sain de l’enfant doit être reconnu comme la constante 
principale et devenir la priorité au sein de tout programme consacré aux enfants. 
 
Les fournisseurs de services dans les domaines d’activités de sports et de loisirs s’entendent sur l’importance 
de « l’enfant en premier » au sein de ces programmes.  La norme HIGH FIVE® a été conçue afin de 
promouvoir et favoriser la sécurité, le bien-être et le développement sain de l’enfant. 
 
Les parents ont le droit d’exiger ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants – HIGH FIVE® est la réponse à cette 
demande de programmes de qualité.  
 
HIGH FIVE® aimerait vous inviter à faire partie de cette importante initiative.  
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1.2  Énoncé de mission 
 

 
Contribuer au développement sain des enfants  

 
 

HIGH FIVE® est un cadre d’assurance de la qualité qui a pour mission de 
contribuer au développement sain de l’enfant par les moyens suivants: 

 

• en s’assurant que les intervenants dans les sports et les loisirs acquièrent un 
niveau élevé de connaissances et d’expertise à l’égard du développement 
sain de l’enfant; 

 
• en aidant les parents à faire des choix éclairés; 
  
• en donnant aux intervenants des outils pour rehausser et maintenir un niveau 

élevé de la qualité au sein des programmes  
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1.3 Résultats visés pour les enfants au sein d’activités de sports  
et de loisirs  

 
La participation des enfants au sein d’activités sportives et de loisirs contribue à leur développement 
physique, affectif, social et cognitif. Ce qu’ils y apprennent leur permet d’acquérir une base solide, sur 
laquelle seront fondées des habiletés et des valeurs qui leur seront utiles toute leur vie. Tous les programmes 
de sports et de loisirs ont la responsabilité d’offrir des activités et des environnements sains où les enfants se 
sentiront en sécurité, bienvenus, compétents, valorisés et spécial.  À cette fin, les programmes de sports et de 
loisirs doivent tous viser l’excellence en prenant en considération les objectifs suivants: 
 
1. Permettre aux enfants de s’épanouir en tant qu’individus prévenants, coopératifs et attentionnés qui font 

preuve de respect envers les autres, envers leur communauté et envers eux-mêmes.  
 

2. Aider les enfants, lorsqu’ils sont prêts, à se perfectionner dans leur domaine d’intérêt, en démontrant un 
leadership de qualité supérieure, un apprentissage pratique et une image positive de la compétition. 

 
3. Permettre aux enfants d’être expressifs et créatifs en les encourageant à faire preuve d’imagination, à 

explorer leur curiosité et à  faire diverses expériences. 
 

4. Agir à titre de modèles positifs en offrant aux enfants la possibilité de jouer eux-mêmes un rôle de 
moniteur modèle devant les autres. 

 
5. Offrir  des activités amusantes de groupe ou individuelles. 

 
6. Aider les enfants à atteindre la réussite et le succès afin de développer leur estime de soi et leur confiance 

en soi, tout en prenant en considération qu’ils doivent être prêts avant de relever le défi. 
 

7. Donner la chance aux enfants d’établir de bonnes relations avec des adultes autres que leurs parents et 
avec d’autres enfants dans un environnement sécuritaire. 

 
8. Aider les enfants à apprendre de nouvelles idées et concepts et à en faire eux-mêmes l’expérience, comme 

les responsabilités, la prise de décision, l’indépendance, la solution de problèmes, bâtir un esprit d’équipe 
et l’autogestion.  

 
9. Aider les enfants à apprendre à utiliser leur temps consacré aux loisirs de façon positive et à développer un 

engagement à long terme à l’égard de l’activité physique et d’un mode de vie sain. 
 

10. Permettre aux enfants de vivre des expériences pratiques avec la nature afin qu’ils puissent comprendre et 
apprécier l’environnement naturel. 

 
11. Enrichir  la vie des enfants et en les aidant à développer de nouveaux intérêts et de nouvelles aptitudes en 

les exposant à une grande variété d’activités enrichissantes et stimulantes. 
 

12. Permettre aux enfants de vivre un sentiment de bien-être émotif, d’appartenance et de sécurité.  
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1.4  Cadre de qualité HIGH FIVE®  
 
Le cadre de qualité HIGH FIVE® identifie quatre secteurs d’efficacité organisationnelle – définis en modules 
– qui sont essentiels à la prestation de programmes de qualité pour enfants.  HIGH FIVE® offre un système de 
soutien pour chaque module, dont des formations spécialisées, des ressources et des outils innovateurs ainsi 
que des consultations individuelles pour aider les organismes affiliés à se diriger vers l’objectif de l’assurance 
de la qualité et de l’accréditation.  Le schéma ci-dessous expose le cadre d’accréditation.  
 
Formation et Développement: 
- assure que les moniteurs dans les sports et les loisirs développement une expertise dans le domaine du 
développement sain de l’enfant. 
 
Évaluations de programmes: 
- assurent que l’organisme peut offrir des programmes de sports et de loisirs de qualité supérieure, du point de 
vue du développement sain de l’enfant. 
 
Politiques et Procédures: 
- assurent que les politiques et les procédures d’un organisme favorisent le développement sain de l’enfant. 
 
Sensibilisation à l’égard de HIGH FIVE® 
- assure que l’organisme soutient son engagement envers le développement sain de l’enfant et l’importance de 
programmes de sports et de loisirs de qualité, et ce, autant à l’interne – au sein de l’organisme, qu’à l’externe 
– au sein de la communauté.  
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1.5 Modules HIGH FIVE®  
 
 
Le cadre de travail de HIGH FIVE® consiste en 4 Modules: Formation et Développement, Évaluations de 
programmes, Politiques et Procédures, et Sensibilisation.  
 

1. Formation et Développement 
HIGH FIVE® offre une gamme d’opportunités à travers la province.  Les formations principales sont 
énumérées ci-dessous.  
 

Principes du développement sain de l’enfant (PDSE) 
Conçue pour les individus travaillant directement auprès des enfants au sein d’une large gamme de 
programmes, cette formation pratique étalée sur une journée est axée sur les principes du 
développement sain de l’enfant et sur la façon d’utiliser ces principes dans la planification d’un 
programme de qualité.  Les participants recevront une copie du Manuel sur les Principes de 
développement sain de l’enfant.   
 
QUEST 2 
Conçue pour les superviseurs, cette formation étalée sur une journée fournit de l’information sur la 
façon de mesurer le niveau de qualité au sein des programmes de sports et de loisirs à l’aide du 
Questionnaire d’évaluation de la qualité des expériences vécues. 

 
Devenir un formateur HIGH FIVE ®  
Cette formation de niveau avancé, étalée sur 2,5 journées est conçue pour faire partie du concept 
Former le formateur pour les individus souhaitant devenir des formateurs HIGH FIVE®.   

 

2. Évaluations de programmes 
Les outils QUEST de HIGH FIVE® (Questionnaires d’évaluation de la qualité des expériences vécues) sont 
conçus pour faire partie d’une démarche globale qui permet aux fournisseurs de services d’améliorer 
constamment la qualité de leurs programmes au fil du temps.  Les outils QUEST sont des outils pratiques et 
bien équilibrés pour évaluer et améliorer la qualité des expériences développementales des enfants dans le 
cadre d’activités de sports et de loisirs.  
 

QUEST 2 
Cet outil est conçu de façon à permettre à l’intervenant d’observer et d’évaluer la qualité d’un 
programme du point de vue du développement sain de l’enfant.  Des questions d’observation sont 
axées sur des déterminants qui ont de plus grand impacts sur les enfants, y compris la façon dont ils 
sont traités et qu’ils interagissent avec leurs pairs.  
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1.5 Modules HIGH FIVE®  
 
3. Politiques et Procédures 
Les outils QUEST de HIGH FIVE® (Questionnaires d’évaluation de la qualité des expériences vécues) sont 
conçus pour faire partie d’une démarche globale qui permet aux fournisseurs de services d’améliorer 
constamment la qualité de leurs programmes au fil du temps.  Les outils QUEST sont des outils pratiques et 
bien équilibrés pour évaluer et améliorer la qualité des expériences développementales des enfants dans le 
cadre d’activités de sports et de loisirs.  
 

QUEST 1 
Un outil flexible conçu pour être utilisé en tant qu’évaluation auto-administrée au sein de l’ensemble 
de votre organisme pour déterminer dans quelle mesure votre organisme utilise des politiques, des 
procédures et des systèmes qui assurent la qualité des activités destinées aux enfants.  Les catégories 
d’évaluation incluent les suivantes : la sécurité, les qualifications des membres du 
personnel/bénévoles, la gestion de crise et autres sujets relatifs.   
 

QUEST 1 : Guide des politiques et procédures 

Une trousse complète incluant le Guide des politiques et procédures et l’Outil d’évaluation des 
politiques et procédures conçus dans le but d’appuyer les organismes lors de l’évaluation, la 
conception et la mise en application de politiques et procédures qui favorisent le développement sain 
de l’enfant au sein de programmes de sports et loisirs. 

 
 

4. Sensibilisation 
HIGH FIVE® informe les parents, les intervenants et le public en général sur l’importance du rôle des 
programmes de sports et de loisirs dans le développement sain de l’enfant et le besoin d’une norme constante 
de qualité au sein de ces programmes.   HIGH FIVE® développe des relations et des liens avec d’autres 
organismes pour partager leur engagement à contribuer au développement sain de l’enfant.  

 

 
Carton de présentoir à l’intention des parents - GRATUIT 
Ce petit carton publicitaire (mesurant le quart d’une page de format ordinaire) offre des 
renseignements aux parents pour les aider à choisir des programmes de sports et loisirs pour leurs 
enfants âgés de 6 à 12 ans.   
 
Affiches 
Disponible auprès de HIGH FIVE®.  Veuillez communiquer avec votre fournisseur autorisé HIGH 
FIVE® pour obtenir des affiches.  
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1.6 Processus d’accréditation HIGH FIVE®  
 
 
L’accréditation HIGH FIVE® établit le point de référence pour reconnaître l’excellence au sein des 
programmes de sports et de loisirs pour enfants.  Pour atteindre l’objectif de l’accréditation, un organisme 
affilié doit compléter les 5 niveaux dans chacun des 4 modules du cadre de qualité.    
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2.0 Qu’enseignerai-je en tant que formateur HIGH FIVE®? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 2 
 
 
 

Qu’enseignerai-je en tant que formateur  
HIGH FIVE ®? 
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2.1 Formations HIGH FIVE®  
 
Lors de la formation Devenir un formateur HIGH FIVE®, les candidats formateurs apprennent à livrer 
les Volets 1, 2 et 3 tels qu’énumérés ci-dessous.  

 

VOLET 1  PUBLIC CIBLE: Personnel de première ligne 

Formation 100 
Principes du développement sain 
de l’enfant (PDSE) 

Après avoir complété cette formation, les apprenants seront capables de :  

 
• Conceptualiser un plan d’activités qui rehausse le développement 

sain de l’enfant 
 

• Bâtir des relations saines dans tous les secteurs des programmes 
pour enfants 

 
• Créer des environnements et des espaces favorisant le 

développement sain de l’enfant 
 

Pré requis 
Aucun 

Exigences 
7.5 heures en salle de classe 

Matériel de l’apprenant 
Manuel PDSE 

VOLET 2 PUBLIC CIBLE: Superviseurs/gestionnaires 

Formation 200 
QUEST 2 

Après avoir complété cette formation, les apprenants seront capables de :  

 
• Définir HIGH FIVE® et appliquer les Principes du 

développement sain de l’enfant à leur rôle en tant que superviseur 
• Utiliser les outils scientifiquement validés de mesure de la qualité 

QUEST 2 pour observer et évaluer les expériences vécues par les 
enfants au sein des programmes 

• Reconnaître l’importance du rôle des superviseurs à contribuer au 
développement sain de l’enfant au sein d’un organisme  

Pré requis 
PDSE 

Exigences 
8 heures en salle de classe  

Matériel de l’apprenant 
Trousse d’outils QUEST  

VOLET 3 PUBLIC CIBLE : Entraîneurs 

Formation 300 
HIGH FIVE® Sport 

Après avoir complété cette formation, les apprenants seront capables de :  

 
• Identifier les traits de développement sociaux, émotionnels et 

cognitifs chez les enfants âgés de 6 à 12 ans 
• Déterminer l’impact d’un entraîneur sur l’expérience vécue par 

l’enfant 
• Communiquer de façon efficace avec les enfants et leurs parents 
• Identifier des stratégies pour réduire la pression ressentie lors des 

compétitions 
 

Pré requis 

Aucun 

Exigences 
5 heures en salle de classe  

Matériel de l’apprenant 
Manuel Sport  
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3.0 Quel est le processus de certification avec HIGH FIVE®? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 3 
 
 
 

Comment puis-je devenir un formateur certifié, et 
qu’aurai-je besoin pour maintenir ma certification 

en vigueur? 
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3.1 Développement du formateur HIGH FIVE®: Vue d’ensemble 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉ REQUIS…    S
E
 J
O
IN
D
R
E
              A

P
P
R
E
N
D
R
E
                              M

E
S
U
R
E
R
                      A

M
É
L
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R
E
R
  

CERTIFICATION  À l’intérieur d’un an… 

Co-faciliter avec un formateur 
HIGH FIVE® certifié qui observe 

votre formation sur les Principes du 
développement sain de l’enfant  

Effectuer une observation QUEST 2 et soumettre les pointages en ligne 
 

Communiquer votre volet à HIGH FIVE 

Co-faciliter avec un formateur 
HIGH FIVE® certifié qui 
observe votre formation 
QUEST 2  de HIGH FIVE®  

Volet 1 Volet 2 

RECERTIFICATION    Tous les deux ans… 

Livrer deux formations PDSE 
OU co-observer avec un 

nouveau formateur HIGH 
FIVE® livrant sa première  

Assurer l’administration exacte et complète des formations  

Compléter une observation QUEST 2 et soumettre les pointages en ligne 
 

Livrer une formation QUEST 
2 OU observer un nouveau 

formateur HIGH FIVE® 
livrant sa première   

Volet 1 Volet 2 

Payer vos frais de certification de formateur et remettre avec un formulaire 
Sommaire de certification  

Payer vos frais de certification de formateur pour la période de deux ans 

Compléter la 
formation de 5 heures 
HIGH FIVE® Sport  

Co-faciliter avec un formateur 
HIGH FIVE® Sport certifié qui 
observe votre formation HIGH 
FIVE® Sport 

Volet 3 

Compléter toutes les exigences de la formation Devenir un formateur HIGH FIVE®  

Déposer une demande pour confirmer les pré-requis obligatoires 

Compléter les formations Principes du développement sain de l’enfant et QUEST 2  

Demander à votre co-facilitateur de soumettre un Formulaire d’observation du formateur 

Livrer deux formations HIGH 
FIVE® Sport OU observer un 

nouveau formateur HIGH 
FIVE® livrant sa première   

Volet 3 
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4.0 J’aimerais devenir un formateur; que dois-je faire? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 4   
 
 
 

Si je souhaite devenir un formateur, que dois-je 
faire MAINTENANT? 
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4.1 Étapes à suivre 
 

 
   

Vous devez être à l’aise tout au long des étapes et des stades à suivre pour devenir un formateur HIGH 
FIVE®.  Si vous travaillez aux côtés d’un superviseur, cet individu devra également être conscient de 
l’horaire du temps à y consacrer.  Les périodes énumérées ci-dessous sont approximatives.  
Préparation de la demande:       2 heures 

Tâches de préparation pour la formation Devenir un formateur HIGH FIVE®: 5 heures 

Formation Devenir un formateur HIGH FIVE® et devoirs/tâches s’y rattachant : 25 heures 

Préparation pour vos premières formations (100/200):  6 heures pour chaque nouvelle 
formation  

Préparation pour les formations (100/200) chaque fois vous êtes responsable  

de la prestation :        3 heures 

Prestation des formations :       Dépendant de la formation & fréquence 

Suivi et administration suite aux formations complétées (100/200):  1 heure 

Rencontrer les exigences de recertification :      1-2 journée(s) par année 
 

 
   

Si ce n’est pas déjà fait, vous devrez compléter les formations d’une 
journée suivantes : 
• Principes du développement sain de l’enfant (Formation 100) 

• QUEST 2 (Formation 200) 

Pour obtenir plus d’information au sujet de ces 
formations, communiquez avec HIGH FIVE® 
Ontario ou visitez le www.HIGHFIVE.org 

 

 
1. Remplir la trousse de demande (souvenez-vous des critères de sélection du formateur – voir ci-dessous).  

2. Remettre la trousse de demande complétée et deux lettres de recommandation à HIGH FIVE®. 

Votre demande sera examinée en fonction des besoins de formation dans votre région et sur vos aptitudes à remplir 
les critères suivants : 

• Croyance philosophique pour l’ensemble de la norme, de la mission et des principes, ainsi qu’un 
engagement soutenu envers les enfants. 

• Expérience dans la prestation de formation à l’un des publics cibles de HIGH FIVE®. 
• Un diplôme d’études postsecondaires. 
• Connaissance et expérience dans le domaine des sports et loisirs pour enfants.  
• Expérience dans la supervision de programmes pour enfants. 
• Excellentes aptitudes en communication, créativité et aptitudes interpersonnelles. 
• Connaissance du développement de l’enfant. 

 

Les dates limites pour les demandes sont établies à six (6) semaines avant les dates fixées pour les formations pour 
allouer suffisamment de temps à la révision de chaque demande, à la sélection et au temps de préparation aux 
formations.  Faites la demande aussitôt que possible!  
 

Examiner très attentivement tous les aspects de cette trousse 

Compléter les formations de base de  HIGH FIVE®. 

Faire une demande pour devenir un candidat formateur 
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4.2 Foire aux questions 
 
QUI DOIS-JE CONTACTER? 

 
Communiquez avec le fournisseur autorisé HIGH FIVE® de votre province. 

 
QUELS SONT LES COÛTS? 
Les coûts reliés à la formation de 20 heures sont sujets à deux facteurs: 

• Le statut de l’organisme parrain du candidat formateur.  
• Le niveau de soutien au sein de la communauté pour le candidat formateur : en d’autres mots, les 

candidats formateurs ont réussi à solliciter des contributions dans le but d’amasser des fonds auprès 
de collaborateurs locaux, des clubs ou associations de services et autres organismes. 

Sans aucun bénéfice ou subvention quelconque de l’organisme affilié, le coût total de la formation est de 
850,00 $ (plus TVH).  Communiquez avec HIGH FIVE® pour découvrir des façons d’accéder à la formation à 
des coûts moins élevés. 
 
QUELS SONT LES FORMATIONS PRÉ REQUISES? 
Veuillez consulter la liste de formations futures pour y découvrir l’endroit où elles seront présentées, et les 
heures convenues.  Les heures requises pour compléter les formations et obtenir des crédits de formation sont 
établies comme suit :  

Principes du développement sain de l’enfant (7.5 heures)  
QUEST 2 (8 heures)   

 
QUELLES SONT LES DATES DES PROCHAINES FORMATIONS ET À QUELS 
ENDROITS SERONT-ELLES OFFERTES?  
Consultez le www.HIGHFIVE.org pour découvrir les dates des prochaines formations. 
      
QUELLE EST LA DURÉE DE LA FORMATION? 
Devenir un formateur HIGH FIVE®    20 heures  

     
QUELS SONT LES TERMES ET LES CONDITIONS? 
Le formateur reçoit une facture pour la formation lorsque celle-ci est complétée.  Des intérêts sont ajoutés sur 
les montants non payés après une période de plus de 30 jours. 
 
ET SI J’ANNULE? 
Les frais d’annulation suivants s’appliquent, basés sur la période d’avis donné, comme suit :  

4+ semaines dépôt en entier porté au crédit de la prochaine formation disponible 
 15 jours ouvrables  dépôt retenu (20%) 
 10 jours ouvrables dépôt plus 50 % de la balance des frais de formation  
 Moins de 10 jours ouvrables frais de formation en entier
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Appendice A – Notre engagement envers les enfants 
 

Notre engagement envers les enfants 
 
La norme HIGH FIVE® est établie pour favoriser le développement sain des enfants au sein d’activités de sports et de 
loisirs.  Chacun des intervenants dans ces domaines a un important rôle à jouer pour exercer et maintenir cet 
engagement.  Chaque organisme et chaque individu qui signe une entente avec HIGH FIVE® National appuie la 
politique Notre engagement envers les enfants et s’engage à la mettre en application.   
 

Les milieux environnants doivent être: 
� favorables et sécuritaires 
� accueillants et chaleureux 
� stimulants 
� accessibles  
� motivants en offrant de nouveaux défis à relever 
� appropriés pour les besoins d’espace vital et les besoins spéciaux 
� équipés avec du matériel adéquat et adapté à l’âge, la taille et le niveau de développement de l’enfant 
� ouvert et accueillant envers les diverses races et cultures et aux différentes aptitudes 
 
Les activités doivent être : 
� permettre une combinaison d’activités dirigées par le moniteur et celles pratiquées de façon autonome 
� offrir aux enfants la possibilité de s’impliquer, d’exprimer leurs idées et de faire des choix 
� refléter les besoins anticipés et exprimés 
� permettre des périodes de réflexion et de participation active 
� encourager la coopération et les amitiés 
� incorporer des stades de développement et des types d’apprentissage variés 
� reconnaître le caractère unique de chaque enfant et encourager ses forces jusqu’à la maîtrise 
� mettre en valeur et célébrer la diversité culturelle, raciale et linguistique 
 
Les moniteurs doivent être :  
� s’assurer que tous les enfants soient traités avec respect, franchise et dans une ambiance de confiance 
� reconnaître et accepter les différentes circonstances et les besoins individuels des enfants 
� utiliser des méthodes positives de gestion du comportement 
� aider les enfants à célébrer la diversité des cultures dans la communauté 
� adopter un modèle de comportement approprié 
� procéder régulièrement à des évaluations du programme et de leur propre leadership afin d’apporter des 

améliorations si nécessaire et pour refléter les besoins de changements 
 
Les organismes doivent : 
� encourager et favoriser la formation continue des membres du  personnel et bénévoles à l’égard des 

connaissances et de la compréhension du développement sain de l’enfant 
� assurer une communication claire, précise et régulière avec les parents et les familles 
� encourager la participation et les opinions/idées des enfants et des familles 
� offrir du soutien et de l’appui en tout temps pour assurer que l’enfant se sente le bienvenu, en sécurité, 

compétent, valorisé et spécial 
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Appendice B – Principes du développement sain de l’enfant 
 

Principes du développement sain de l’enfant 
 

Cette formation offre des informations de base à l’égard du développement sain de l’enfant et permet aux 
participants de commencer à considérer les façons de mettre en application ces renseignements sur le 
développement sain de l’enfant dans leurs aptitudes et fonctions en tant que personnel de première ligne.  

 

Profil – Public cible primaire  
• Jeunes individus, âgés en moyenne entre 15 et 24 ans.  
• Individus jouant un rôle direct de leadership auprès des enfants (camps, activités aquatiques, patinage, 

terrains de jeux, etc.). 
• Tendance vers des étudiants d’écoles secondaires/universités. 
• Posséder des connaissances formelles limitées à l’égard des enfants. 
• Tendance à favoriser des formations plus interactives, des opportunités d’apprentissage par formation 

pratique.  
• Mélange de garçons et de filles (tendance à plus de participants de sexe féminin). 
• Faire preuve d’expérience à travailler auprès des enfants.  
 

Profil – Public cible secondaire 
• Individus potentiellement plus âgés, démontrant plus d’expérience à travailler auprès des enfants et 

besoin amplifié pour une formation avancée sur le sujet.  
• Individus jouant un rôle direct de leadership auprès des enfants (éducatif, après les heures de classe). 
• Potentiellement des entraîneurs. 
 

Résultats visés 
• Conceptualiser un plan d’activités rehaussant et favorisant le développement sain de l’enfant. 
• Bâtir des relations saines dans tous les secteurs et environnements des programmes pour enfants. 
• Créer des environnements favorables au développement sain de l’enfant.  

 

Contenu de la formation 
• Introduction à la norme HIGH FIVE® et vue d’ensemble sur les renseignements généraux/historique. 
• Orientation sur le développement sain de l’enfant; les principes et leurs raisons d’être.  
• Voir à la création d’environnements favorables au développement sain de l’enfant.  
• Résolution de problèmes à l’aide de scénarios et un exercice de conceptualisation de milieux 

environnementaux. 
• Reconnaître l’impact de tous les types de relations et d’interactions sur l’expérience vécue par l’enfant 

au sein d’un programme de sports et de loisirs, y compris interactions moniteur-enfant, parent-
moniteur, moniteur-superviseur ainsi qu’observer les relations entre les enfants au sein du programme.   
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Appendice C – QUEST 2 
 

QUEST 2  
 
La formation QUEST 2 fournira de la formation sur la façon d’utiliser l’outil questionnaire QUEST 2.  Ceci 
permettra aux participants de se qualifier pour effectuer des observations QUEST 2 au sein de leur organisme 
et de devenir plus tard des observateurs externes.  
 

Public cible 
• Gestionnaires supérieurs et/ou intermédiaires, ou tout membre du personnel supervisant des 

programmes pour enfants.  Ceci comprend des individus ayant la responsabilité d’assurer la qualité au 
sein des programmes pour enfants qui ont une influence dans le développement et l’élaboration de 
politiques pertinentes aux programmes pour enfants.   

• Posséder des connaissances approfondies des politiques et procédures.  
• Une certaine compréhension (limitée) du développement sain de l’enfant.  
• Peut occuper un poste à temps partiel ou saisonnier (p. ex. gérant de la piscine – peut être saisonnier 

mais assumant des responsabilités semblables aux membres du personnel régulier; les plus petits 
organismes n’ont peut-être pas des employés réguliers).   

 
Résultats visés 

• Définir HIGH FIVE® et appliquer les Principes du développement sain de l’enfant à leur rôle en tant 
que superviseur. 

• Utiliser les outils de mesure de la qualité QUEST 2 pour observer et évaluer les expériences vécues 
par les enfants au sein des programmes. 

• Reconnaître l’importance du rôle des superviseurs à contribuer au développement sain de l’enfant au 
sein d’un organisme.  

 
Contenu de la formation 

• Trousse pré-formation et les tâches connexes. 
• Introduction à la norme HIGH FIVE®, et vue d’ensemble des renseignements généraux et historique.  
• Orientation sur le développement sain de l’enfant. 
• Formation sur l’utilisation de QUEST 2. 
• Présentation du DVD HIGH FIVE®, des DVD de formation et des études de cas.  
• Possibilité de développer des plans d’action et élaborer une entente de partenaire d’apprentissage.  
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Appendice D –HIGH FIVE® Sport 
 

HIGH FIVE ® Sport 
 

Cette formation introduit les Principes et les Lignes directrices de HIGH FIVE® auprès des entraîneurs, ce qui permet 
d’assurer aux enfants une expérience développementale saine au sein de leurs programmes de sports. La formation aide 
aux entraîneurs de commencer à considérer les façons de mettre en application l’approche « l’enfant en premier » dans 
leurs aptitudes et fonctions en tant que personnel de première ligne afin d’assurer le bien-être mental, social et 
émotionnel des enfants.   
 

Public potentiel - #1 
• Entraîneurs communautaires. 
• Individus jouant un rôle direct de leadership auprès des enfants (camps, ligues, clubs). 
• Individus possédant une certaine expérience avec les enfants. 
• Mélange de garçons et de filles (tendance à plus de participants de sexe masculin). 
• Individus pouvant ne pas détenir de formation antérieure dans les sports ou dans les programmes pour enfants. 

 
Public potentiel - #2 

• Entraîneurs dans le domaine de compétitions. 
• Individus ayant reçu une formation formelle dans leur sport (c.-à-d. PNCE). 
• Individus potentiellement plus âgés, démontrant plus d’expérience à travailler auprès des enfants et besoin 

amplifié pour une formation avancée sur le sujet. 
• Individus jouant un rôle direct de leadership auprès des enfants (clubs, ligues). 

 
Résultats visés 

• Reconnaître l’impact que peut avoir un entraîneur dans le quotidien d’un enfant et développer une philosophie 
d’entraînement fondée sur le développement sain de l’enfant. 

• Apprendre comment les Principes et les Lignes directrices de HIGH FIVE® peuvent aider un entraîneur à 
adopter une approche « l’enfant en premier ». 

• Explorer les plus récentes études et recherches sur le développement sain de l’enfant et comment répondre aux 
besoins développementaux des athlètes. 

• Apprendre des stratégies pour gérer les dilemmes communs auxquels doivent faire face les entraîneurs. 
 

Contenu de la formation 
• Introduction à la norme HIGH FIVE® et vue d’ensemble sur sa mission et vision. 
• Développement d’une philosophie d’entraînement. 
• Orientation sur la période intermédiaire de l’enfance ainsi que sur le développement sain de l’enfant selon les 

âges et les stades. 
• La relation entre Au Canada, le sport c’est pour la vie et HIGH FIVE®.  
• Les principes et leurs raisons d’être.  
• Voir à la création d’environnements favorables au développement sain de l’enfant. 
• Exercices Réflexions de l’entraîneur. 
• Scénarios de résolutions de problèmes. 
• Compréhension des interactions et des relations pouvant avoir un impact sur les expériences vécues par l’enfant 

au sein d’un programme de sport.  
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Appendice E – Devenir un formateur HIGH FIVE®  
 

Devenir un formateur HIGH FIVE ®  
 
 

Public cible 
• Gestionnaires supérieurs des organismes, ou individus qui possèdent une vaste expérience en 

formation, au sein de programmes pour enfants et/ou dans les domaines des sports et des loisirs.  
• Faire preuve de compréhension et de connaissances approfondies dans le domaine.  
• Faire preuve de compréhension et de connaissances approfondies envers le public cible. 
• Faire preuve d’expérience dans le domaine de la prestation de formation. 
• Hautement engagé envers le programme, sa philosophie et l’intégrité de livrer la formation rencontrant 

la norme d’excellence HIGH FIVE®.  
 

Résultats visés 
• Comprendre les Principes du développement sain de l’enfant. 
• Comprendre pourquoi la norme HIGH FIVE® fut développée. 
• Se familiariser avec le matériel et les activités pour le crédit de base du volet 1 : Principes du 

développement sain de l’enfant. 
• Se familiariser avec le matériel et les activités pour le crédit de base du volet 2 : QUEST 2. 
• Comprendre le rôle du formateur dans la prestation de la norme HIGH FIVE®. 
• Avoir un plan d’action pour être prêt à livrer des formations HIGH FIVE®. 

 
Contenu de la formation 

• Tâches pré-formation (utiliser QUEST 2, et réflexions sur des expériences personnelles).  
• Orientation sur les Principes du développement sain de l’enfant. 
• Vue d’ensemble de la conceptualisation du programme de formation.  
• Principes de l’apprentissage chez les adultes.  
• Exercices d’aptitudes d’animateur/de formateur. 
• Formation sur l’utilisation de QUEST 2.  
• Les candidats formateurs devront présenter des parties de la formation dans un environnement 

favorable et positif et recevoir des commentaires/feedback. 
 
 


