
	  

	  

TITRE	  DU	  RÔLE:	  FACILITATEUR/FACILITATRICE	  JUNIOR	  (BÉNÉVOLE)	  

Description	  du	  rôle	  

Le	  Centre	  d’Animation	  Scolaire	  de	  l’Ontario	  (CASO)	  est	  fier	  d’offrir	  des	  cours	  exceptionnels	  de	  
développement	  en	  leadership	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  province	  de	  l’Ontario.	  Chaque	  cours	  a	  un	  personnel	  
composé	  d’enseignants	  et	  de	  professionnels	  qui	  ont	  été	  sélectionnés	  sous	  base	  de	  leur	  expertise	  en	  
éducation,	  leur	  compréhension	  et	  engagement	  au	  leadership	  ainsi	  que	  leur	  dévouement	  au	  développement	  
personnel	  de	  chaque	  élève.	  Afin	  d’appuyer	  les	  facilitateurs,	  chaque	  cours	  de	  leadership	  élémentaire	  et	  
intermédiaire	  a	  ses	  facilitateurs	  juniors.	  	  

En	  tant	  que	  facilitateur	  junior,	  tu	  seras	  assigné	  à	  une	  cabine	  de	  filles	  ou	  de	  garçons,	  ainsi	  qu’à	  une	  section	  de	  
leadership	  ayant	  deux	  cabines.	  Ton	  rôle	  principal	  sera	  de	  guider	  et	  de	  supporter	  les	  leaders	  durant	  le	  cours.	  
En	  partenariat	  avec	  les	  facilitateurs	  et	  de	  l’équipe	  administrative,	  tu	  travailleras	  avec	  le	  personnel	  des	  
cabines	  en	  tant	  qu’équipe	  de	  leadership	  pour	  planifier,	  coordonner	  et	  appuyer	  le	  bon	  déroulement	  des	  
ateliers	  pour	  un	  groupe	  de	  20	  à	  30	  élèves.	  	  

• Qualification	  d’un	  facilitateur/	  d’une	  facilitatrice	  junior	  :	  
• Doit	  avoir	  complété	  sa	  10e	  année	  au	  secondaire	  (minimum)	  
• Doit	  avoir	  complété	  un	  cours	  de	  leadership	  du	  niveau	  secondaire	  au	  CASO	  
• Démontre	  de	  l’enthousiasme	  face	  au	  développement	  de	  leadership	  des	  élèves	  moins	  âgés	  	  
• Démontre	  une	  maturité	  et	  de	  la	  compassion	  
• Possède	  des	  habiletés	  exceptionnelles	  en	  communication	  et	  travaille	  bien	  en	  équipe	  
• Responsabilités	  du	  facilitateur/	  de	  la	  facilitatrice	  junior	  :	  
• Créer	  une	  communauté	  de	  soutien	  positive	  et	  sécuritaire	  pour	  tous	  les	  leaders	  
• Introduire	  les	  leaders	  à	  la	  philosophie	  du	  CASO	  par	  l’entremise	  du	  cours	  et	  de	  son	  atmosphère	  
• Appuyer	  les	  facilitateurs	  durant	  les	  ateliers	  de	  leadership,	  les	  blocs	  de	  sports/jeux	  co-‐op	  et	  diverses	  

autres	  activités	  
• Participer	  de	  façon	  active	  à	  tous	  les	  aspects	  du	  cours,	  même	  si	  tu	  n’animes	  pas	  l’activité	  
• Assurer	  la	  santé	  et	  la	  sécurité	  des	  leaders	  dans	  les	  cabines,	  et	  au	  besoin,	  faire	  appels	  aux	  

facilitateurs	  pour	  appui	  
• Bâtir	  et	  maintenir	  une	  relation	  positive	  et	  saine	  avec	  les	  élèves,	  sa	  cabine	  et	  sa	  section	  de	  leaders.	  	  
• Appuyer	  et	  guider	  les	  discussions	  durant	  les	  sessions	  de	  développement	  en	  leadership.	  	  
• Coordonner	  des	  évènements	  spéciaux	  durant	  le	  cours	  
• Animer	  les	  discussions	  et	  les	  réflexions	  de	  groupe	  en	  cabine	  lors	  de	  retours	  à	  la	  fin	  de	  la	  journée	  
• Autres	  responsabilités	  données	  par	  l’équipe	  administrative	  

Puisque	  la	  nature	  du	  rôle	  volontaire	  est	  de	  24	  heures	  par	  jour,	  les	  facilitateurs/facilitatrices	  juniors	  se	  font	  
offrir	  une	  somme	  d’argent	  honoraire.	  L’hébergement	  et	  les	  repas	  sont	  aussi	  fourni	  pour	  tout	  le	  personnel	  
des	  cours	  de	  leadership	  au	  CASO.	  

	  


