
FORMATIONS PRINTEMPS 2019 

ÉDUCATEURS  
 
 
 

POUR INFORMATIONS 
 

Olivier Chartier, directeur technique 
Téléphone : (418) 542-1111 
Courriel : technique@arssag-lac.org 

 
 
 
 
 
- Les places sont limitées, premiers arrivés, premiers servis. 
 
- Les cours peuvent être annulés s’il n’y pas assez de candidats inscrits. 

Les participants déjà inscrits se verront offrir une place dans un 
autre groupe, dans la mesure du possible. 

 
- Si une personne qui est inscrite ne se présente pas à une formation, 

elle sera quand même facturée à son club.  
 

D’autres formations peuvent être ajoutées, à la demande des clubs. 
 

 

FORMATION ÉDUCATEURS - NIVEAU S2 (6 à 8 ans)   
Coût d’inscription : 95$ 
Date limite pour s’inscrire : Jeudi 25 avril 4 mai : Alma (formateur Olivier Chartier) 

Être âgé de 14 ans et plus* 
 

Lieu : Centre Mario Tremblay salle 
2A 

 Horaire : 8 h 30 à 16 h 30   

Prévoir une tenue de sport, un lunch pour le   

diner et du matériel pour prendre des notes    

 

FORMATION ÉDUCATEURS – NIVEAU S3 (9 – 12 ANS)  
 
Coût d’inscription : 110$ 
Date limite pour s’inscrire : Jeudi 2 mai 11-12 mai : Alma (formateur Olivier Chartier) 

Lieu : Centre Mario Tremblay salle 2A 
Être âgé de 14 ans et plus* 

Horaire : 8 h 30 à 16 h 30 
Prévoir une tenue de sport, un lunch pour le 
diner et du matériel pour prendre des notes 

 

FORMATION ÉDUCATEURS - NIVEAU S7 (13 ans et +)   
Coût d’inscription : 110$ 
Date limite pour s’inscrire : Jeudi 23 mai 1-2 juin : Jonquière (formateur Olivier Chartier) 

Lieu : Cégep de Jonquière salle 220.1  
Être âgé de 14 ans et plus* 

Horaire : 8 h 30 à 16 h 30 
Prévoir une tenue de sport, un lunch pour le 
diner et du matériel pour prendre des notes  

. 

 
 
Les candidats doivent s’inscrire directement via PTS TECH à partir du lundi 8 avril: http://www.tsisports.ca/sc/soccer/tech/ 
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