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Des conférences qui font la différence ! 
 

Syllabus de la conférence 
 

Plein air et adaptation scolaire : De beaux partenaires. 
L'option plein air, un héritage pour la vie. 

 

Durée : 3 heures 
 
Présentation : 
Une présentation colorée, vivante et concrète qui résume le parcours qui a mené à l’intégration de 
l’option plein air dans la classe de Bob Cantin. 
 
L’Option plein air : 
Le programme est entièrement subventionné à 100% depuis 3 ans par des donateurs et des 
commandites. Aucun frais scolaire n’est demandé aux élèves, aux parents et aucune sommes d’argent 
ne provient du budget d’école. 
 
Ce programme unique de plein air en adaptation scolaire rayonne tant en classe, que dans les familles 
des élèves inscrits que dans les communautés et les différents partenaires privés. Il réunit des 
centaines de personnes annuellement. 
 
Depuis 5 ans, la clientèle se compose principalement d’adolescents de 16-17 ans atteints de 
dysphasie, dyspraxie et dysorthographie inscrit au programme FPT-2. ( D.L. / D.I.L. / S.E. / TDA / 
TDAH…) 
 
2017 représente la 30e année où j’amène des élèves à goûter aux joies du plein air.  
De 1987 à 1998 nous faisions plutôt des camps durant l’année scolaire 

- Camp rouge à l’automne 
- Camp blanc à l’hiver 
- Canot-camping sauvage en juin. 

L’idée d’avoir une option plein air s’est concrétisée en 1998 où le plein air fût littéralement intégré 
dans les matières en classe. 
 
Nous faisons en moyenne 20 sorties plein air de la fin août au début juin annuellement. 
Au total 24 journées plein air se retrouvent au calendrier scolaire.  
En comptant les 4 couchers en refuges des journées où nous sommes 2 journées en nature. 
 
Les notions de plein air et tous les apprentissages reliés au plein air sont vues à l’intérieur des 
matières de géographie – autonomie et P.M.T. (préparation au monde du travail) qui sont des 
matières que l’on retrouve dans le programme de FPT-2. 
 
Cette conférence répond à toutes les questions permettant d’implanter une option plein air à l’école. 
 
Bob Cantin 
Enseignant, auteur et conférencier 


