
 

 

SAMEDI 9 NOVEMRE 2019 
9 :00 à 15 :00 

 

AVANT-MIDI 

 

 

 

 

Marius Bourgeoys 

«Développer des leaders autour de soi» 
 

Marius est présentement conférencier, coach et consultant. Il met sa passion pour 

le leadership au service de l’éducation. Sa mission est d’aider et d’inspirer les 

leaders à exprimer leur plein potentiel, à avoir un impact positif sur les gens autour 

d’eux et à obtenir de meilleurs résultats dans toutes les sphères de leur vie. 

 Depuis 18 ans, il exerce un leadership en éducation, particulièrement dans le 

domaine de l'enseignement et de l'apprentissage à l'ère du numérique. Au cours 

de sa carrière, il a occupé les postes d’enseignant de français au secondaire, de 

conseiller pédagogique, de conseiller pédagogique provincial, de coordonnateur 

responsable de l’intégration des compétences du 21e siècle, de direction adjointe 

à l’intermédiaire et au secondaire. Il a aussi occupé le poste de Leader 

pédagogique au sein de l’équipe TacTIC.  

Ses diverses expériences et ses compétences en innovation, en leadership, en 

pédagogie et en andragogie l'amènent à accompagner des directions d’école et 

des conseils scolaires ainsi qu’à collaborer avec divers partenaires en éducation 

ou avec des entreprises dans des projets et des initiatives qu'ils mettent en oeuvre 

ou dans l'organisation d'événements. Marius croit que tout est possible pour vous. 

C’est une question de leadership et de croissance personnelle intentionnels. Parce 

que le leadership, ça part de soi! 

 



 

 

APRÈS-MIDI 

 

 

 

 

 

 

Émilie Châteauvert 

«Le syndrome de spirit» 

 

Diplômée au baccalauréat en service social depuis 2013, Émilie œuvre dans 

divers milieux auprès des jeunes de 0 à 17 ans et de leur famille. Elle s’active dans 

les écoles primaires, les services de garde scolaire, les maisons des jeunes, les 

centres hospitaliers, une clinique de réadaptation et un centre de périnatalité.  

Passionnée par son métier, Émilie abordera le thème: Intervenir auprès de l’enfant 

opposant et savoir l’apprivoiser. Cette formation vous outillera davantage dans 

diverses situations du quotidien, entre autres lorsque: 

Chaque consigne se transforme en bataille? 

Tous les jours vous faites face à d’interminables négociations et argumentation? 

Les réactions agressives et les insultes sont monnaies courantes? 

Toute règle est une incitation à désobéir? 

Même les compliments sont mal reçus?  

 

Mais qui sont ces enfants qui semblent se battre contre toute autorité et comment 

pouvons-nous les aider? Vous découvrirez, à travers cette formation, comment 

apprivoiser ces « petits chevaux sauvages » et développer chez-eux l’envie de 

collaborer avec les adultes et les pairs. 



 

 

Nos Forfaits 
Forfait AVEC hébergement Forfait SANS hébergement 

 

Comprend : 

La formation 

Une nuit au Manoir du Lac Delage* 

(Vendredi) 

Un petit déjeuner (Samedi) 

Diner (Samedi) 

La pause-café 

Le matériel pour la formation 

 

Forfaits (taxes en sus): 

Occupation simple 375 $ 

Occupation double 605 $ 

Occupation triple 815 $ 

Occupation quadruple 1045 $ 
 

 

Comprend : 

La formation 

Diner (Samedi) 

La pause-café 

Le matériel pour la formation 

 

 

 

 

Forfait (taxes en sus) : 225 $ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mode de paiement 
La facture vous sera envoyée par courriel une fois votre inscription terminée  
(aucun envoi ne sera fait par la poste). 
 
Dès la réception de cette facture, vous devrez expédier votre paiement ainsi 
qu’une copie de la facture à l’adresse suivante : 
 

Agence de Formation Scolaire Québécoise Inc. (AFSQ) 

751, rang Camp Notre‐Dame 
Saint‐Liguori (Québec) J0K 2X0 

 
 
 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Agence de Formation Scolaire 
Québécoise Inc. (ou AFSQ) en indiquant le numéro de la facture à l’avant du 
chèque. 
 

Important : 

Des frais de 50 % du total de la facture seront facturés pour toute annulation après 

la date limite des inscriptions : 1er novembre 2019 

 


