
 

 
APPEL de PRÉSENTATIONS pour le 3ème Colloque  

du RÉSEAU pour un développement psychosocial par le sport et le plein air 
Les 20 et 21 mai 2020 

 
 

● Colloque 2020 
Si les discours scientifiques, politiques et médiatiques abordant la question des bienfaits des activités              

physiques, sportives et de plein air ciblent, depuis plusieurs décennies, l’importance des saines habitudes de vie,                
force est de constater que le développement psychosocial est une approche en pleine émergence et encore                
méconnue. Afin d’enrichir la pratique, le présent colloque vise à susciter une réflexion sur l’approche psychosociale                
par des conférences, ateliers pratiques ou formations.  

 
Le comité organisateur sollicite des contributions de chercheurs.es, praticiens.nes, étudiants.es et           

intervenants.es ayant trait à l’approche psychosociale en sport et plein air sans thématique spécifique. 
 

● Conférence, Atelier, Formation 
Cette année, les communications se feront sur le thème très large du développement psychosocial par le sport et le 

plein air. Celles-ci pourront être réalisées sous 3 formats : 
 

1. Conférence  
Les communications sous forme de conférences seront de 30 minutes (incluant une période de 10 minutes de 

questions). Pour assurer des présentations dynamiques, celles-ci devront être supportées par un Powerpoint (ou 
autres) contenant peu de diapositives (5-6 maximum). Possibilité de faire des mariages de présentations. 
 

2. Atelier pratique 
Les ateliers seront d’une durée de 60 ou 90 minutes et offriront aux membres des activités variées. Il est 

important que les ateliers ne se limitent pas à des aspects théoriques du thème. 
 

3. Formation 
Les formations seront d’une durée de 60 ou 90 minutes et permettront aux membres d’acquérir des compétences 

applicables aux pratiques et aux emplois du secteur du sport et du plein air. 
 

● Déposez vos propositions avant le 20 mars 2020 
Vous pouvez soumettre une proposition par courriel à l’adresse suivante : cmichailof@reseauacces.com  en nous 
indiquant : 

● Le thème de votre présentation 
● La forme de votre présentation et sa durée (conférence, atelier pratique ou formation) 
● Organisation ou domaine d’étude 
● Votre rôle au sein de l’organisation OU votre problématique 
● Un court résumé de votre présentation (5 lignes) 

 
Un membre du comité organisateur communiquera avec vous pour la suite. 
 
Salutations, 
Le comité organisateur du Colloque 2020. 
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