
14e édition

Du 10 au 12 août 2020
    Domaine St-Viateur, Trécesson

Formulaire de mise en candidature
À RETOURNER AVANT LE 22 MAI 2020

Nom :

Adresse :

Ville :                     

Code postal :

Tél. :                                   

Cell. :

Courriel personnel :

Problèmes de santé :       oui                non

Si oui :

Régime alimentaire particulier :        oui                non

Si oui :

Commission scolaire :

École :

Niveau scolaire :

Matière enseignée :

Téléphone :

Pourquoi désirez-vous participer au Camp forêt des profs?

Faites parvenir votre formulaire au : (Inclure votre dépôt) 

INSCRIPTION EN LIGNE
www.afat.qc.ca

CAMP FORÊT DES PROFS 2020
102, 7e Rue, Rouyn-Noranda, J9X 1Z9

Télécopieur : 819-762-2079

www.afat.qc.ca/camp-profs.html


LE CAMP FORET DES PROFS...

C’est une initiative de l’Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), un organisme 
voué à l’information et à l’éducation populaire 
sur la forêt. Depuis 14 ans, cette activité connaît 
un grand succès auprès des professeurs du 
primaire et du secondaire, des conseillers en 
orientation et des conseillers pédagogiques 
au sein des commissions scolaires. Tout au 
long de leur séjour, les professeurs pourront 
échanger avec des spécialistes reconnus 
pour leur crédibilité et leur enthousiasme 
à communiquer. La formation aborde tous 
les volets de la foresterie, de l’écologie à la 
transformation, sans passer à côté des débats 
d’actualité, du développement durable et des 
métiers forestiers.

Grâce à l’implication de partenaires financiers, ce séjour de perfectionnement 
vous est offert GRATUITEMENT et comprend : l’hébergement en occupation 
double ou quadruple, les repas, les ateliers de formation, les déplacements 
sur le terrain, le matériel pédagogique et le plaisir. UNE VALEUR DE 800$! 
20 places disponibles. Une attestation de formation vous sera remise. 

Vous avez jusqu’au 22 mai pour soumettre votre candidature. Veuillez 
joindre un chèque de 50$ en guise de dépôt avec votre formulaire 
d’inscription. Le dépôt vous sera remis à la fin de votre participation au 
Camp. Les participants sélectionnés seront contactés le 1er juin. Inspiré de 
camps similaires au Canada et aux États-Unis, le Camp forêt des profs est 
un produit haut de gamme.

Gens de 
L’enseignement, 

Voici une opportunité 

de perfectionnement 

incontournable!

CAMP FORÊT DES PROFS - HORAIRE PRÉLIMINAIRE DES ACTIVITÉS

Lundi, 10 août Mardi, 11 août Mercredi, 12 août

MATIN Déjeuner Déjeuner-causerie

AVANT-MIDI Accueil et 
installation

- Sylviculture 
(visite terrain)

- Visite industrielle

Opérations 
forestières

(Visite terrain)

MIDI

- Dîner
- Mot de bienvenue 

et présentation 
du groupe

Dîner Dîner

APRÈS-MIDI

- Foresterie 101
- Écologie 

forestière et 
environnement
(Ateliers terrain)

- Visite de chantier
- La forêt, une 
passion qui se

transmet

- Opérations 
forestières (suite)
- Clôture du Camp 

forêt des profs

SOUPER Souper Souper

SOIRÉE
- La Grande virée
- Soirée autour 

du feu

Gestion intégrée 
des ressources

L’éducation est de moins en moins 
liée à un manuel et de plus en plus 
reliée au milieu de vie des jeunes. Chez 
nous, ce milieu de vie, c’est souvent 
la forêt. À vous d’en découvrir plus sur 
cet univers méconnu. Trois journées 
mémorables en plein coeur de la forêt 
abitibienne! Sur le splendide site du 
Domaine St-Viateur de Trécesson, 
découvrez les aspects sociaux, 
environnementaux et économiques de 
la forêt. Une façon originale de faciliter 
l’intégration des sciences forestières 
et leurs enjeux dans l’enseignement!

Pour toute question relative au CAMP FORÊT DES 
PROFS, contactez-nous au 1 866 330-2328 poste 229 
Note: Inscription à titre individuel. Aucune approbation 
de l’employeur requise.


