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OCCASION DE BÉNÉVOLAT

CANADIAN SPORT PSYCHOLOGY ASSOCIATION/
ASSOCIATION CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE DU SPORT

Membre du comité de la formation continue (~2-4 heures par mois,
engagement d'un an)

L'Association canadienne de psychologie du sport (ACPS) est à la recherche de trois membres
souhaitant occuper un rôle bénévole au sein du comité de la formation continue.

L'objectif du comité de la formation continue est d’offrir aux membres de l'ACPS des occasions
régulières et pertinentes de formation continue (sous forme de bulletins d'information et de
séminaires en ligne) tout au long de l'année.

Les réalisations attendues de ce comité sont les suivantes :

● Préparer 2 bulletins d'information par année (printemps, automne)
● Organiser 3-4 occasions de formation continue (en collaboration possible avec d'autres

comités)
● Fournir l’aide technologique nécessaire et gérer les inscriptions des membres aux réunions

virtuelles ainsi qu’aux séminaires en ligne
● Coordonner l’attribution des UFC auprès du conseil d’accréditation de l'AASP pour les

occasions de formation continue

L'ACPS s'engage à offrir un environnement inclusif et diversifié à ses bénévoles.  Tous les
candidats qualifiés seront considérés sans égard à la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la
couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état
civil, la situation familiale ou le handicap.

Pour postuler : veuillez transmettre votre lettre de motivation par courriel, incluant vos objectifs
de réalisation à titre de bénévole à l’attention de Sharleen Hoar, présidente de l'Association
canadienne de psychologie du sport à info@cspa-acps.com.  Veuillez inscrire « Bénévole pour
le comité de la formation continue » dans la ligne d’objet.

Date limite : ouvert jusqu'à ce que les postes soient pourvus.

VISION
CHEF DE FILE DE L’EXCELLENCE EN PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE LA PERFORMANCE : UNE PERSONNE, UNE ÉQUIPE, UNE
COMMUNAUTÉ À LA FOIS.
a. Nos ressources : Des spécialistes qualifiés en performance mentale et en santé mentale qui guident l’apprentissage et le développement vers

l’optimisation de la performance et du bien-être.
b. Notre organisation : Dévouée à promouvoir la gouvernance et la défense de la psychologie du sport et de la performance grâce à l’encadrement, à

l’éducation et à l’innovation.
c. Notre travail : Inspirer, développer et protéger les cultures de l’excellence dans toutes les sphères de la performance humaine.

http://www.cspa-acps.com

