12e édition du Camp forêt des profs

Un perfectionnement unique au cœur de la forêt boréale
ROUYN-NORANDA, le 20 mars 2017 – Les gens du milieu de l’enseignement auront à nouveau la
chance de partir à la découverte de leur milieu de vie cet été, alors que le Camp forêt des profs
annonce son retour pour une douzième édition! La période de mise en candidature est maintenant
ouverte en vue de prendre part à cette opportunité de perfectionnement incontournable qui se
déroulera du 14 au 16 août prochain, au Domaine St-Viateur, à Trécesson.
Absent il y a deux ans pour des raisons économiques, le Camp forêt des profs, présenté par l’Association
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), a effectué un retour en force l’an dernier en déménageant
ses pénates au Domaine St-Viateur et en étant présenté sous une nouvelle formule de trois jours. Le succès
de l’événement fut tel que son retour en 2017 n’a jamais pu être remis en question. « L’importance de cet
événement n’a jamais fait de doute! Les changements apportés l’an dernier ont permis de donner un souffle
nouveau au Camp forêt des profs. Nous revenons à la charge cette année avec cette même formule
gagnante! », annonce fièrement la directrice générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne.
Le Camp forêt des profs, c’est un stage de perfectionnement de trois jours en plein cœur de la forêt
abitibienne, en compagnie de spécialistes reconnus pour leur crédibilité et leur enthousiasme à
communiquer. L’événement s’adresse aux professeurs du primaire et du secondaire, aux conseillers en
orientation et aux conseillers pédagogiques qui travaillent au sein des commissions scolaires.
« La formation aborde tous les volets de la foresterie, de l’écologie à la transformation, en passant par les
débats d’actualités, le développement durable et les métiers forestiers. C’est une expérience mémorable
faite sur mesure pour les gens du milieu de l’enseignement, afin de faciliter l’intégration des sciences
forestières et leurs enjeux auprès des élèves », rappelle Isabelle Boulianne. « Et ce qui est merveilleux,
c’est qu’en plus d’être une expérience enrichissante c’est aussi trois journées où le plaisir est constamment
de la partie! ».
Formation gratuite, places limitées
Le séjour de perfectionnement comprend l’hébergement en occupation double, les repas, les ateliers de
formation, les déplacements sur le terrain et le matériel pédagogique. Grâce à l’implication de partenaires
financiers, ce séjour d’une valeur de 800 $ est offert sans aucun frais. Par contre, seulement 24 places sont
disponibles. Les personnes intéressées à vivre cette expérience ont jusqu’au 26 mai pour soumettre leur
candidature. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire de mise en candidature disponible sur le site web
de l’AFAT au www.afat.qc.ca/camp-profs.html
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