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Bonjour!
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Partons du bon pied !

✗ Le webinaire sera enregistré et les 
diapositives seront disponibles 
✗ www.aqlph.qc.ca/jmi

✗ Période de question à la fin du webinaire
✗ Utiliser la section « conversation » 

pour poser les questions

http://www.aqlph.qc.ca/jmi




À la fin du webinaire, vous devriez être en 
mesure de : 

✗ Comprendre et décrire le processus 
d'autoévaluation Vers une intégration 
réussie 



Guide de 
référence 

Vers une intégration réussie
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Blocs Balises

1- Portrait
1 obligatoire 
4 continue

2-Diffusion 
1 obligatoire 
1 continue

3- Évaluation des 
demandes

2 obligatoire 
2 continue

4- Encadrement
2 obligatoire 
5 continue

5- Programmation 
et logistique

2 obligatoire 
2 continue

6- Expérience
2 obligatoire 
2 continue

7- Collaboration
1 obligatoire 
2 continue

8- Bilan
2 obligatoire 
4 continue

TOTAL
13 obligatoires
22 continues



Exemple



La mise à jour et 
l’informatisation

Pour s’adapter aux différents contextes
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Cycle de l’intégration



Ajustements du 
contenu en 

fonction des 
besoins des 

grandes/moyenn
es villes comme 

des milieux 
ruraux

Ajout
d’exemples

Jumelage de 
balises

Révision de 
l’applicabilité 

des balises 
en fonction 

de la 
classification



Ajustements du 
contenu en 

fonction des 
besoins des 

grandes/moyenn
es villes comme 

des milieux 
ruraux

Révision de 
l’applicabilité 

des balises 
en fonction 

de la 
classification





Ajout
d’exemples





Jumelage de 
balises
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https://www.aqlph.qc.c
a/nos-services/camps-
de-jour/

https://www.aqlph.qc.ca/nos-services/camps-de-jour/


Informatisation 2.0
Recommandations, pistes d’action, 

outils et pratiques inspirantes
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Lancement officiel !



Ajout de fonctionnalités

✗ Une fois l’autoévaluation terminée
✗ Sélection de recommandations 

personnalisées en fonction des résultats
✗ Proposition de pistes d’action, d’outils et 

de pratiques inspirantes



Merci!
Des questions?
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