
L’Institut Pacifique est un centre 
pancanadien d’expertise en réso-
lution de conflits et en enseigne-
ment des compétences sociales 
enraciné dans la communauté et 
reconnu, notamment, pour ses 
programmes pédagogiques.

Il représente aussi un lieu de  
formation réputé pour les étudiants 
de niveau collégial et universitaire 
qui viennent y faire des stages 
chaque année. 

NOS SERVICES AUX ENFANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Chaque jour, après les heures de classe, les enfants de 5 à 12 ans sont 
accueillis gratuitement dans un lieu moderne et inspirant par une équipe 
d’éducateurs qualifiés.  À travers des activités stimulantes, ils sont amenés, 
entre autres, à développer des habiletés en résolution de conflits, à s’affirmer 
pacifiquement et à nourrir leur estime de soi.

L’Institut Pacifique poursuit également cette mission dans les cours 
d’école et les parcs où les éducateurs aident les enfants à s’organiser dans 
leurs jeux extérieurs tout en offrant une présence bienveillante.

Au besoin, l’Institut offre aux enfants un soutien personnalisé dans 
le développement de leurs compétences sociales et permet aux parents de 
bénéficier de divers services et activités.

LE RÔLE DU STAGIAIRE

Le stagiaire joint notre équipe d’éducateurs qualifiés en étant responsable d’activités éducatives auprès d’enfants 
de 5 à 12 ans et en poursuivant l’objectif de développer et de renforcer leurs compétences sociales. Dans ce but 
précis, il pourrait être amené à offrir, au besoin, un soutien personnalisé aux enfants.

SES TÂCHES :

• Planification, organisation et animation d’activités éducatives ;
• Intervention auprès des enfants de 5 à 12 ans et leurs parents dans les différents programmes et activités ;
• Prise en charge complète de certaines activités ;
• Rédaction de différents rapports d’activités ou plans d’intervention ;
• Suivi clinique auprès de la clientèle ;
• Participation à divers comités d’organisation et d’étude de cas.

FAIRE UN STAGE 
À L’INSTITUT PACIFIQUE
SERVICES AUX ENFANTS DE LA COMMUNAUTÉ



S’APPUYER SUR UNE APPROCHE 
RIGOUREUSE ET ÉPROUVÉE

Durant leur stage, les étudiants ont la chance d’être guidés 
par l’approche reconnue de l’Institut Pacifique et d’être initiés 
naturellement à ses programmes pédagogiques, qui ont 
accompagné plus d’un million de jeunes jusqu’à mainte-
nant ! Cet apprentissage bonifie leur expérience terrain 
et constitue un enrichissement réel en vue de leur futur 
parcours professionnel.

UN STAGE À L’INSTITUT PACIFIQUE DANS NOS SERVICES AUX ENFANTS DE LA 
COMMUNAUTÉ PERMET DE :

• Connaître les enfants de 5 à 12 ans, leurs besoins, leurs défis et leurs comportements ;
• Développer des habiletés en résolution de conflits ;
• Expérimenter l’animation d’activités de toutes sortes ;
• Faire l’expérience d’une approche préventive en matière d’actions psychosociales et éducatives ;
• Apprendre à intervenir relativement à différentes problématiques ;
• Forger son jugement clinique ;
• Apprendre à travailler en équipe ;
• Favoriser l’autonomie, la capacité d’adaptation, le sens de l’initiative et des responsabilités ;
• Cheminer sur le plan personnel et professionnel.

PRÉREQUIS : 

• Être étudiant au niveau collégial ou universitaire 
dans un domaine social ;

• Intérêt à développer des compétences profession-
nelles en intervention auprès d’enfant de 5 à 12 ans ;

• Parler français ;
• Être mobile physiquement ;
• Lors de la rencontre d’informations, le stagiaire pos-

tulant doit fournir un curriculum vitae incluant ses 
expériences de travail, de stages et de bénévolat.

CONDITIONS :

• Maximum de 35 heures semaine : selon les modalités 
de la maison d’enseignement ;

• Aucune rémunération ; 
• Rencontre d’accompagnement hebdomadaire avec 

l’éducateur « accompagnateur » ;
• Début : selon les modalités de la maison d’enseignement.

Pour de plus amples informations, communiquez avec Mme Agustina Villias  
avillias@institutpacifique.com | Visitez notre site web : institutpacifique.com

JOIGNEZ NOTRE GRANDE ÉQUIPE DURANT LA PROCHAINE SESSION !
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