
 
 

 
OFFRE DE FORMATION ET DE STAGE 

aux étudiants en arts visuels, art dramatique,  
arts du cirque, danse, musique et photo  

 
Afin de favoriser une offre municipale de qualité en loisir culturel, le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec et la Ville de 
Montréal soutiennent la mise en œuvre du programme Formation pour la relève en loisir 
culturel. 
 
Ce programme vise à assurer une relève de la main d’œuvre en loisir culturel à 
Montréal. Il cible les étudiants ou jeunes diplômés de niveau universitaire et les 
finissants de niveau collégial en art qui souhaitent acquérir les outils et les 
connaissances nécessaires pour devenir animateurs d’activités de loisir culturel auprès 
de groupes de citoyens ou d’artistes amateurs dans leur champ de pratique. 
 
D’une durée totale de 32 heures, le programme offre gratuitement aux participants une 
formation composée de deux volets : 
 

FORMATION THÉORIQUE 
Durée : 12 heures  
Lieu :    Cégep de Saint-Laurent 
Dates groupe 1 : 
Samedi 15 octobre (cours 1 et 2) et dimanche 16 
octobre (cours 3 et 4)          
Dates groupe 2 : 
Dimanche 16 octobre (cours 1 et 2) et samedi 22 
octobre (cours 3 et 4) 

STAGE PRATIQUE 
Durée : 20 heures   
Lieux :  Centres de loisir de Montréal 
Période : 
Du 26 septembre au 8 décembre 2011 
(pour les 2 groupes) 

 
Thèmes de la formation théorique 
• Cours 1 : Comprendre le loisir culturel 
• Cours 2 : Préparer un plan de cours 
• Cours 3 : Communiquer avec un participant, volet Motivation et encadrement 
• Cours 4 : Communiquer avec un participant, volet Intervenir dans des situations 

particulières et adapter la pédagogie 
 
Objectifs de la formation et du stage 
• Connaître le contexte du loisir culturel à Montréal; 
• Acquérir des compétences pédagogiques pour animer des groupes d’âges et de 

niveaux différents dans leur discipline artistique; 
• Savoir communiquer avec différentes clientèles; 
• Apprendre à planifier des activités qui répondent aux attentes et aux intérêts des 

participants. 
 
Une bourse de 300 $ sera remise aux participants qui auront terminé les deux volets du 
programme. 
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Exigences 
• Avoir entre 16 et 30 ans; 
• Être étudiant ou jeune diplômé de niveau universitaire ou être finissant de niveau 

collégial dans une de ces disciplines artistiques : arts visuels, arts du cirque, arts 
dramatiques, danse, musique, photo ou vidéo; 

• Être résidant de Montréal; 
• Avoir un intérêt pour l’animation d’activités de loisir culturel dans sa discipline 

artistique; 
• Être disponible durant 32 heures entre la mi septembre et la mi décembre 2011; 
• Participer à une session d’information qui aura lieu le 19 septembre de 19 h à 21 h.  

 
Date limite d’inscription : 9 septembre 2011 
N.B. Si le nombre d’inscriptions dépasse le nombre de places disponibles, une sélection 
sera effectuée. 
 
Le formulaire d’inscription est disponible à l’adresse suivante : 
www.ville.montreal.qc.ca/cultureloisir 
(Cliquer sur Programmes d’aide financière) 
 
Renseignements 
Suzanne Dubuc, agente de développement, Bureau du loisir, Ville de Montréal 
Téléphone :  514 872-6725  Télécopie :  514 872-0981 
Courriel :  suzannedubuc@ville.montreal.qc.ca
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