Réseau des carrefours jeunesse
emploi du Québec
Le RCJEQ a pour mission de regrouper, soutenir et
représenter les carrefours jeunesse-emploi.
Ainsi, le RCJEQ développe, promeut et défend, avec ses
membres, des orientations adaptées aux besoins issus des
communautés locales.

Comment créer
le partenariat ?

Le Programme DAFA

Contacte le CQL
A ccompagnement gratuit
E xpertise en développement de partenariat
Trouve un partenaire dans ton milieu sur le
site web du Programme DAFA

Le Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (DAFA) a
été élaboré par les organisations nationales de loisir, sous
la responsabilité du Conseil québécois du loisir (CQL), afin de
créer une formation unique qui établit un standard collectif
en formation à l’animation dans tous les milieux de loisir au
Québec.
Une initiative du

OU
Monte un partenariat
et référence ton jeune
à une structure

En partenariat avec
Forme-toi dans une
structure puis forme
tes jeunes
Avec la participation de

Près de 400
Organisations
donnent le DAFA

www.programmedafa.com

LE DAFA DANS TON CJE
Contacts
Programme DAFA
Agents de développement
(514) 252-3132 poste 3918
info@programmedafa.com
RCJEQ
(514) 393-9155
info@rcjeq.org

Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur

Le programme DAFA c’est quoi ?
Un diplôme reconnu qui permet
d’encadrer des enfants et des jeunes
 ne formation courte et pratique,
U
en 2 étapes, accessible dès 16 ans
Une porte d’entrée vers le métier
d’animateur
Le contenu aborde les rôles et responsabilités
de l’animation en loisir, la communication, le
travail d’équipe, le développement des enfants et
des adolescents, les techniques d’animation et
d’intervention, la gestion de groupe, la sécurité et
les aspects légaux.

Théorie
33 heures

Pourquoi intégrer le
DAFA dans ton CJE ?
PERSÉVÉRANCE
 ne certification en 68h
U
Une méthode pédagogique adaptée
Accroître une confiance et une estime de soi
Un accompagnement selon les besoins du jeune

Confiance
en soi
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ESPRIT D’ENTREPRENDRE
D éveloppement de projet
Impacts positifs sur toutes les sphères de la vie du
jeune
Soutenir la réussite du jeune par le biais d’un fort
engagement

Travail
d'équipe

Savoir
être

Autonomie
Plaisir
d'apprendre

Développement
d’un projet

Impact
social

AUTONOMIE

Stage
35 heures
Animateur
certifié!

Insertion
Favoriser l’engagement
Implication sociale
Soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité

Motivation

EMPLOYABILITÉ

www.programmedafa.com

Un diplôme reconnu possibilité d'emploi
1er expérience
Acquérir des habilités
Immersion en loisir et en sport

Les facteurs pour soutenir la réussite
chez les jeunes

