NOTE: Toutes les informations contenues dans les liens fournis sont en
anglais
RESSOURCES POUR LES PROFESSIONNELS DE CAMP – Accessibles de Partout à travers le
Monde!

American Camp Association
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Apprentissage en ligne

5 CHOSES À SAVOIR SUR LE Centre de Développement Professionnel
1. Crédible. Toute la matière du Centre de Développement Professionnel est basée sur 13 compétences
cruciales reliées au développement de la jeunesse, ce qui assure que vos apprentissages vous serviront
lors de votre carrière. Les programmes de l’ACA sont révisés pour que vous receviez une éducation de
la plus grande qualité.
2. Crédits. Pour chaque heure passée à apprendre avec l’ACA, vous recevrez des crédits de formation
continue. Ces crédits vous aideront à documenter votre progrès et à accréditer vos qualifications pour
votre emploi... ou l’emploi que vous méritez!
3. Toujours là pour vous. Vous faîtes votre horaire. Apprenez en ligne ou lors de conférences et
d’évènements de formation. Visitez notre calendrier pour connaître les évènements à venir, et notre
catalogue de cours pour trouver de nouvelles opportunités d’apprentissage en ligne.
4. À bon prix. Notre but est de vous donner l’éducation dont vous avez besoin pour réussir sans vider
vos poches. Les membres de l’ACA reçoivent des rabais sur les opportunités de développement
professionnels et sur plus de 500 livres et DVDs de la librairie de l’ACA.
5. Toujours pour vous. Que vous recherchiez une formation sur le leadership, la gestion de risques, la
santé et la sécurité, ou le marketing, vous êtes arrivés au bon endroit — le centre de connaissances de
l’ACA. Le centre de développement professionnel vous offre de tout — choisissez votre voie et avancez!

Cours & Séminaires en ligne
Les cours et les séminaires en ligne de l’ACA sont idéal pour les fournisseurs de programmes travaillant
avec des camps, des écoles, des activités para-scolaire, des programmes gouvernementaux et autres lieux
d’apprentissage estivals et en dehors de l’école.
 Jetez un coup d’oeil à notre catalogue d’offres éducationnelles

Certificats en formation d’employés
Améliorez vos références. Jetez un coup d’oeil à tous les Certificats de Qualifications Supplémentaires de
l’ACA. Contactez-nous à PDC@ACAcamps.org pour des tarifs de groupe.





Employés en programmation débutants — 15 crédits, 15 heures, membres payent 15$ par
personne
Employés en programmation avancés — 15 crédits, 15 heures, membres payent 15$ par personne
Gestionnaires intermédiaires —15 crédits, 15 heures, membres payent 75$ par personne
Directeur de Camp —20 crédits, 20 heures, membres payent 100$ par personne

Forfaits
Créez votre propre forfait ou choisissez parmi nos plus populaires. Achetez en l’accès pour un ou
plusieurs étudiants.

Créez votre propre forfait de formation en ligne — Pour de multiples étudiants. 1.50$ à
5.00$ par personne par crédit dépendant du nombre d’étudiants. Choisissez au moins 3
cours.

Forfait Employés de Camp — 5 crédits, 5 heures. Les membres ne payent que 225$ au
total pour jusqu’à 50 étudiants.
 Forfait Directeur de Programmation — 6.25 heures. 6.25 crédits. Les membres ne payent que
225$ au total pour jusqu’à 50 étudiants.
Vidéos de Formation e-CampFlix.
Diffusion en continue illimitée pour 24.99 par mois. Des centaines de vidéos de formation. Idéal pour un
visionnement en groupe.
Autres Ressources de l’ACA
Livres en ligne, Formulaires, DVDs de Formations
Magazine de Camping et CampLine
Centre d’Emploi — Trouver un emploi ou postez une position
Annuaire des Universités et Collèges Américains
Entrepôt de Recherche
Centre de Conaissance de Camp
Investissez en vous. Investissez dans vos employés. Investissez dans votre futur.

Questions? Nous pouvons vous parler via courriel, téléphone, ou Skype.
www.ACAcamps.org, 800-428-2267, PDC@ACAcamps.org

