
Introduction
 Que sont des 

Compétences  
de Base?
Les compétences de base sont les 
connaissances essentielles, les habiletés et 
les attitudes requises par les professionnels 
de parcs et loisirs. Les compétences de base 
dépassent les limites de domaines spécifiques 
et sont indépendantes de tout programme 
ou sujet particulier. Elles fournissent les pierres 
fondamentales des pratiques efficaces de 
parcs et loisirs. Ensemble, ces compétences de 
base forment une fondation solide afin que le 
secteur parcs et loisirs puissent répondre à leur 
mandat. 

 Comment les  
Compétences de 
Base ont-elles été 
Développées?
Les développements éducationnel et 
professionnel ont toujours été une priorité 
chez CPRA/ACPL. Lors des quelques dernières 
années, il y a eu un effort concentré 
sur l’établissement d’une approche 
pancanadienne pour augmenter la capacité 
du secteur. L’identification des compétences 
de base est un élément primordial de cette 
approche.

En 2009, ARPA a entreprit un processus de 
consultation provinciale pour identifier les 
compétences de base- Compétences 
professionnelles pour les praticiens parcs et 
loisirs 2009. Des conversations avec les parties 
prenantes de parcs et loisirs ont menées à une 
première ébauche de 18 compétences de 
base. En 2012, ARPA a entreprit un processus 
de révision et de modification et de valider 
ces premières compétences. De cette révision 
une deuxième ébauche de ces compétences 
est développée. La version a ensuite été 
partagée avec CPRA et a été améliorée par les 
impressions et remarques de parties prenantes 
à travers le pays. 

Compétences de base pour parcs et loisirs 1.0 
est mis sur pied comme un document vivant. 
Elles reflètent les remarques et les suggestions 
de la consultation pancanadienne et devraient 
être révisées dans le même esprit, de façon 
régulière. 

 À qui s’Adressent les 
Compétences de 
Base?
Le secteur parcs et loisirs est compris d’individus 
possédant une grande variété d’expériences 
et d’expertises. Les compétences de base sont 
pertinentes aux praticiens dans n’importe quelle 
position auprès de parcs et loisirs. En termes 
généraux, ces individus peuvent être répartis 
selon trois points d’entrée différents dans le 
domaine :

    • Individus possédant une formation 
post-secondaire en parcs et loisirs. 

    • Individus possédant une formation post-
secondaire dans d’autres domaines.

    • Individus possédant de fortes connections avec 
la communauté et expériences connexes.

Compétences  
de Base 
Pour Parcs  
et Loisirs 1.0



Pourquoi Avons-
Nous Besoin de 
Compétences de 
Base?

 Principes Généraux
L’augmentation du niveau de professionnalisme 
à l’intérieur du champ de pratique demande 
un engagement continu envers l’amélioration. 
Les compétences de base sont un outil pour 
évaluer les forces et faiblesses personnelles 
et sont essentielles au cheminement du 
développement professionnel. Elles contribuent 
aussi à la capacité d’un membre de pouvoir 
augmenter sa performance dans son poste ou 
de s’avancer dans sa carrière. 

S’assurer que les praticiens de parcs et loisirs 
obtiennent et maintiennent un profil équilibré de 
compétences est une responsabilité partagée. 
Les individus doivent rechercher activement les 
opportunités de développement professionnel 
qui se présentent et s’y engager. Il est aussi 
important que les employeurs, la CPRA, les 
associations P/T, les institutions éducationnelles, 
les consultants, les organisations professionnelles, 
les gouvernements fédéraux et provinciaux – 
aux niveaux locaux aussi, appuient leur soutien 
à ces individus.

Compétences  
de Base
Les 18 compétences de base ont été 
organisées parmi cinq catégories : fondations, 
leadership, construction communautaire, 
développement de service, gestion 
organisationnelle.

1 Fondations
Cette catégorie comprend les 
connaissances clés et l’esprit critique 
reliés aux valeurs, aux attitudes et aux 
philosophies sur lesquelles le secteur parcs et 
loisirs a été fondé. 

Un(e) praticien(ne) de parcs 
et loisirs est capable de…

1.1 Comprendre et promouvoir le rôle important 
que tient parcs et loisirs dans l’entretien du 
bienêtre et de la préservation d’une vie de 
grande qualité pour tous les canadiens. 

1.2  Appliquer les idéaux de la diversité 
et de l’inclusion dans tous les 
aspects de la pratique.

1.3  Démontrer l’habileté de poursuivre des 
opportunités d’apprentissage de toute 
une vie dans le secteur parcs et loisirs. 

1.4  Bâtir et soutenir des partenariats 
et des collaborations avec autres 
groupes ou secteurs qui investissent 
dans l’amélioration de la qualité de 
vie et du bienêtre des canadiens.

On ne s’attend pas à ce que tous ces groupes 
possèdent chacun toutes les compétences de 
base. Toutefois, on prévoit qu’avec le temps, 
les individus de chaque groupe utiliseront 
les compétences de base comme outils 
identificateurs et obtiendront un équilibre de 
compétences qui sont appropriées à leurs rôles et 
organisations.



2 Leadership
Cette catégorie identifie les compétences de 
base nécessaires pour influencer et transformer 
les capacités personnelles, organisationnelles et 
communautaires en fonction de la poursuite et 
de la création d’une vision commune. 

Un(e) praticien(ne) de parcs 
et loisirs est capable de…

2.1 Faciliter la croissance et le développement 
parmi les individus et les groupes qui 
travaillent ensemble pour accomplir des buts 
communs dans le secteur de parcs et loisirs.

2.2 Démontrer les principes de la gestion 
de changements et peut positionner les 
organisations et les communautés afin de 
pouvoir répondre aux problèmes actuels.

2.3 Appliquer un esprit critique et une capacité 
visuelle afin d’encourager les attitudes et 
les actions qui placent le secteur parcs et 
loisirs à l’avant des problèmes nationaux, 
globaux et spécifiques aux secteurs variés.

3 Construction 
Communautaire
Ces compétences de base sont centrales à 
l’engagement des communautés dans un 
processus positif menant à la création et au 
maintien d’opportunités parmi parcs et loisirs 
qui répondent à leurs conditions et leurs 
demandes spécifiques. 

Un(e) praticien(ne) de parcs 
et loisirs est capable de…

3.1 Appliquer les principes et les pratiques 
du développement communautaire aux 
initiatives du secteur parcs et loisirs.

3.2 Préconiser et être favorable envers 
parcs et loisirs comme véhicule pour 
améliorer la bonne citoyenneté.

3.3 Faciliter la capacité organisationnelle et 
communautaire afin de participer dans des 
dialogues positifs concernant les problèmes 
reliés à ou affectant les parcs et loisirs.



4 Développement de 
Service 
Cette catégorie de compétences de base se 
rattache aux connaissances et aux habiletés 
nécessaires à la création, à l’implémentation et 
à l’évaluation d’activités de services.

Un(e) praticien(ne) de parcs 
et loisirs est capable de…

4.1 Concevoir et mettre en place des programmes 
et des événements qui pigent sur les 
pratiques existantes en parcs et loisirs. 

4.2  Accéder et participer aux initiatives 
de recherche qui peuvent cataloguer 
et avancer la compréhension et 
la pratique de parcs et loisirs.

4.3 Faire preuve d’esprit critique qui s’applique 
à des approches de résolution de problèmes 
afin d’aligner les services en une direction 
stratégique dans le secteur parcs et loisirs.

4.4 Comprendre la relation entre la 
législation, les standards, les politiques et 
la règlementation ainsi que la fourniture et 
le maintien des lieux de parcs et loisirs. 

5 Gestion 
Organisationnelle
Cette catégorie de compétences de 
base se concentre sur les connaissances, 
les habiletés et les attitudes nécessaires à 
l’atteinte d’une efficacité organisationnelle.

Un(e) praticien(ne) de parcs 
et loisirs est capable de…

5.1 Incorporer les théories et les pratiques 
de ressources humaines afin de 
maintenir et d’améliorer la sécurité 
et la satisfaction des employés, des 
bénévoles et des participants.

5.2 Se lancer dans la prise de décisions 
et les pratiques opérationnelles qui 
maximisent les capacités administratives 
organisationnelles et personnelles.

5.3 Analyser, créer et effectuer la 
messagerie, les stratégies de marque 
et le positionnement effectifs et 
innovateurs du secteur parcs et loisirs.

5.4 Encourager et promouvoir les alliances, les 
parrainages et les partenariats appropriés 
qui permettent aux organisations de parcs 
et loisirs de développer et de maintenir 
ses capitaux humains et financiers.


