
Code de programme : 391.A0
Admission : automne, hiver
Technique : 3 ans

Un programme au coeur de l’action !
Si toi aussi tu as envie d’apporter une touche de couleur dans la vie 
des gens, tu fais le bon choix en t’inscrivant dans ce programme ! 
Celui-ci t’outillera à devenir un intervenant polyvalent maîtrisant 
des notions d’organisation, de coordination et de gestion dans 
les différents domaines d’emploi suivants : municipal, scolaire, 
communautaire, institutionnel, événementiel, récréotouristique. 
Tu seras également en mesure de travailler avec des clientèles 
variées grâce notamment aux stages en milieu de travail qui te 
feront découvrir tous les aspects de la profession. Tu participeras 
aussi à plusieurs projets d’envergure et tu auras la possibilité de 
contribuer à la vie socioculturelle du Cégep.

Gestion et 
intervention 
en loisir

Pourquoi étudier au CSTJ
Formation initiant à plusieurs milieux professionnels  
Communautaire, municipal, scolaire, événementiel

Deux formations complémentaires
Une en secourisme en région isolée et une deuxième en accompagnement des personnes en situation d’handicap

Lieu d’études et de travail idéal 
Les Laurentides sont reconnues comme une destination touristique de choix

Un salaire intéressant 
Le salaire moyen 
est de 25 $/ heure

Un taux de placement élevé
97 % des diplômés 
se destinent à l’emploi

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions 

générales d’admission



Session 01
Formation générale
Activité physique et santé

CommunicationI

Anglais I

Formation spécifique
Loisir et développement de la personne

Profession : Technicien d’intervention en loisir

Créativité et innovation

Communication et éthique professionnelle

Stratégies d’animation I

Session 04
Formation générale
Activité physique et efficacité

Éthique et politique

Littérature québécoise

Formation spécifique
Le loisir et ses clientèles

Gestion des ressources matérielles

Recrutement des ressources humaines

La promotion et ses outils 

Gestion de budget

Session 02
Formation générale
Philosophie et rationalité

Écriture et littérature

Cours complémentaire I 

Formation spécifique
Préparation et animation de réunions

Prévention et sécurité en milieu naturel 

Organisation d’activités de loisir

Observation de la clientèle 

Utilisation d’outils informatiques

Session 05
Formation générale
Cours complémentaire II

Activité physique et autonomie

Formation spécifique
Promotion d’activités de loisir 

Élaboration d’une programmation en loisir 

Gestion de projets autofinancés en loisir

Encadrement des ressources humaines

Stratégies d’animation II

Session 03
Formation générale
L’être humain 

Littérature et imaginaire

Anglais II

Formation spécifique
Changements sociaux et tendances en loisir

Stage d’élaboration d’activités
Élaboration d’activités 
et interactions professionnelles

Création et adaptation d’outils informatiques

Session 06
Formation spécifique
Stage en gestion et intervention en loisir

Cette formation ouvre la porte à tous les programmes universitaires dont le seuil d’admission 
est le DEC, et te permet d’accéder à une multitude d’emplois :

• Technicien en loisir
• Intervenant communautaire
• Chargé de projets
• Animateur

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

Grille de cours

Perspectives d’emploi

• Coordonnateur d’événements
• Responsable des activités sportives
• Coordonnateur de camp de jour
• Coordonnateur des loisirs


