
Avis de recherche :                                                                                  
Participants à la Conférence sur le leadership étudiant 2014 

Aimeriez-vous avoir la chance d’interagir avec des étudiantes et étudiants de diverses régions du 
Canada qui partagent vos points de vue et qui s’intéressent à l’éducation physique, à la santé, au 
sport et à d’autres domaines connexes? Étoffez votre curriculum-vitae, perfectionnez vos talents 
de meneur et prenez contact avec de véritables sommités du domaine en participant à la 
Conférence sur le leadership étudiant 2014 d’Éducation physique et santé Canada.  
 
Faites vite – Il n’y a que 80 places! 
 
La conférence de cette année aura lieu du 17 au 21 septembre 2014 au magnifique camp Cedar 
Ridge de Bancroft, en Ontario. 
 
Voici ce que nous offrons :  
 
Des séances multidisciplinaires sur le leadership et la santé intercalées d’activités expérientielles 
pratiques dans la nature qui vous donneront l’occasion d’explorer les fondements du leadership.  
 
Ce programme s’adresse aux participantes et aux participants qui désirent : 

• Repousser leurs limites. 
• Découvrir la valeur de partenariats traditionnels et non traditionnels. 
• Rencontrer de véritables chefs de file en santé et éducation physique et apprendre d’eux.  
• Explorer les fondements du leadership dans un contexte de groupe en pleine nature. 
• Étoffer leur curriculum vitae s’ils font une présentation à la séance d’affichage 

Qui devrait participer? 

• Étudiantes et étudiants de 2e année ou plus inscrits à un programme collégial ou 
universitaire (au mois de septembre 2014). 

• Étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire qui veulent devenir des chefs de file 
dans leur domaine.  

• Étudiantes et étudiants en éducation physique ou en éducation à la santé, y compris en 
santé, en éducation physique, en loisirs, en éducation de plein air, en gestion sportive, en 
kinésiologie, en promotion de la santé, en sciences infirmières et en sciences de la santé 
appliquées. 

• Étudiantes et étudiants capables de faire preuve de leadership au niveau de leur 
établissement ou de leur collectivité. 

Inscrivez-vous dès maintenant car les places sont limitées!  

 
Pour faire une demande et obtenir tous les détails, 

consultez le site www.eps-canada.ca 
	  


