
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATEUR OU 
FORMATRICE 

 
Emplacement : Déplacements 
dans les écoles primaires de 
la Montérégie et télétravail 
Temps plein/partiel : Temps 
partiel 

 
Permanent/temporaire : Contrat 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste à temps partiel 
• Entrée en fonction : Janvier 

2023 
• Salaire : 28$ de l’heure, selon 

votre expérience 
 
 
 
 
 

POURQUOI CHOISIR LE RSEQ ? 
 
 
• Perspective de carrière diversifiée et 

intéressante 
• Programme complet d’avantages 

sociaux et politique avantageuse de 
vacances annuelles 

 
 
 
 

Les personnes intéressées doivent 
soumettre leur candidature sur le 
site web suivant : 

 
https://emplois.rseq.ca/?jId=38 

 
Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la 
réussite éducative par la promotion de la santé, le développement de la personne 
par la pratique du sport et de l’activité physique en milieu étudiant. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Préparer et animer des formations dans le cadre du projet PR1MO. Ce projet vise 
principalement à diffuser des guides pédagogiques PR1MO qui ont été conçus pour 
outiller les enseignants en éducation physique et à la santé des écoles primaires. 
Ces guides visent à développer les compétences et les habiletés motrices d’un 
groupe de jeunes de niveau primaire par les principes et les habiletés de bases d’un 
moyen d’action (ou activité sportive). 
Les guides sont diffusés aux enseignants suivant les formations des tournées 
pédagogiques PR1MO : des formations pratiques à l’utilisation des guides PR1MO 
sont offertes aux enseignants EPS du Québec, soit lors de journées regroupant des 
enseignants EPS dans une école primaire, ou encore lors de demi-journées de 
formation en ligne (les formations virtuelles PR1MO). 

 
Sommaire des fonctions : 
• Animer des formations pratiques en démontrant des activités et des habiletés 

provenant des activités sportives des guides PR1MO choisis, dans le cadre de 
journées pédagogiques auprès de groupes d’enseignants d’éducation physique 
et à la santé dans les écoles primaires du Québec. 

• Animer des formations pratiques en démontrant des activités et des habiletés 
provenant des activités sportives des guides PR1MO choisis, dans le cadre de 
journées régulières auprès de groupes d’élèves lors de leur cours d’éducation 
physique et à la santé dans les écoles primaires du Québec. 

• Animer des formations en ligne en illustrant les apprentissages de chaque 
situation d’apprentissage et d’évaluation (SAE), ainsi qu’en donnant des 
exemples d’activités gagnantes et d’habiletés de base des guides choisis. Ces 
demi-journées de formations se donnent par Zoom auprès des éducateurs 
physiques du Québec. 

• Distribuer les formulaires d’appréciation des formations et recueillir les 
commentaires. 

• Assurer un suivi et compiler les statistiques de participation dans chaque 
région. 

 
Exigences et qualifications requises : 
• Baccalauréat en éducation physique ou équivalent 
• Expérience d’animation auprès des jeunes âgés de 6 à 12 ans 
• Expérience de formation auprès d’éducateurs physiques ou d’intervenants du 

domaine du sport et du loisir, un atout 
• Expérience d’animations en ligne, un atout 
• Excellente connaissance du programme de formation de l’école québécoise 
• Excellente connaissance du développement des habiletés motrices 
• Excellente capacité d’organisation et de planification d’une formation auprès 

d’un groupe 
• Autonomie, initiative, dynamisme, créativité 
• Bilingue (pour la Côte-Nord, Montréal, Montérégie et l’Outaouais) 

https://emplois.rseq.ca/?jId=38
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