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La formation est essentielle pour la croissance et le développement des Lions, des Leos et de leurs collectivités. 
Tous les évènements qui réunissent des hommes et des femmes sont critiques pour la réussite du Lions 
International. Ils ne sont cependant pas tous considérés comme des formations.  
 
Répondez aux questions ci-dessous pour déterminer si un évènement prévu répond aux exigences d’une formation 
et doit être signalé dans l'application Learn. 
 
 

Question Oui Non Exemples 
À l’issue de l’événement, les participants 
auront-ils : 

• - développés / améliorés leurs 
compétences ? 

• - modifiés des comportements ? 

� � 

S'exprimer en public 
Par exemple : les participants sont 
maintenant capables de faire une 
présentation éclaire. 

Y aura-t-il 1 à 2 instructeurs dans chaque 
classe ? � � 

Idéalement, vous ne devriez pas avoir plus  
15 à 20 participants par instructeur. 

Est-ce que le nombre de participants est limité 
pour permettre à tous de contribuer pleinemen   � � 

Voir ci-dessus. 

Les participants sont-ils activement impliqués 
aux discussions avec les instructeurs et entre 
eux ? 

� � 

Séance de questions & réponses, 
activités, etc. 

Les nouvelles compétences acquises au cours 
de l'événement pourront-elles être utilisées 
par les participants ? 

� � 

Jeux de rôles, scénarios de situation 
réelle, entrainement et mise en pratique 
de la compétence 

L’événement inclut-il une évaluation des 
acquis ? � � 

Contrôles des connaissances, tests, etc. 

Aurez-vous une méthode pour enregistrer les 
présences ? � � 

Feuille ou registre des présences 

Y aura-t-il une méthode pour enregistrer les 
commentaires des participants ? � � 

Formulaire d’évaluation de la séance avec 
un espace pour apporter des 
commentaires. 

 
 
Si vous avez répondu Oui à cinq questions ou moins, votre événement n'est pas considéré comme une 
formation et ne doit pas être signalé dans l'application Learn. 
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Président de commission Leo Clubs 
Annuel 
• Travailler avec le coordinateur EML pour élaborer un plan annuel de formation pour les Leos. Quelles réunions 

de formation Lions incluront-elles des Leos ? Y aura-t-il des moments de formation exclusivement réservés aux 
Leos ?  

• Avec l’aide du coordinateur EML, déterminer quels événements de formation exclusivement réservés aux Leos 
doivent être enregistrés et visibles à l’avance dans Learn à des fins de promotion. 

• S’assurer que les membres Leo sont enregistrés dans MyLCI et qu'ils ont un numéro d’affiliation au Lions 
International (Guide d’enregistrement des Leos dans MyLCI). Distribuer la brochure L’importance du 
signalement aux officiels de club et leur rappeler de mettre à jour la liste de leurs effectifs. 

 
Avant un évènement de formation Leo : 

• Fournir au coordinateur EML de district les détails de tous les événements de formation exclusivement 
réservés aux Leos qui doivent être visibles à l’avance dans Learn à des fins de promotion, en utilisant le 
formulaire Enregistrement dans Learn des détails relatifs aux formations. 

• S’assurer que l'organisateur de l'événement de formation Leo recueille les informations suivantes pendant 
l'événement :  

o Consentement pour la publication des informations dans Learn sur le formulaire Formulaire de 
présence et de consentement – Formation. Ce formulaire doit être signé par chaque participant et 
instructeur. 

o Coordonnées des instructeurs (nom et numéro d’affiliation). Utiliser là-aussi le formulaire 
Formulaire de présence et de consentement – Formation. 

o Informations sur les participants en utilisant le fichier Modèle de liste de participants multiples à 
une formation locale pour enregistrement sur Learn. Consulter les étapes 1 à 3 de l'onglet 
Instructions pour remplir ce modère de liste. 
 

Après un évènement de formation Leo : 
• Envoyer les documents suivants par e-mail au coordinateur EML : 

o Détails de toutes les formations exclusivement réservées aux Leos avec le formulaire 
Enregistrement dans Learn des détails relatifs aux formations. 

o Formulaire Formulaire de présence et de consentement – Formation dûment rempli.  
o Coordonnées des instructeurs (nom et numéro d’affiliation).  
o Informations sur les participants en utilisant le fichier Modèle de liste de participants multiples à 

une formation locale pour enregistrement sur Learn. Consulter les étapes 1 à 3 de l'onglet 
Instructions pour remplir ce modère de liste. 

 
Président de commission Leo Clubs : contacter votre coordinateur EML si vous avez des questions ou besoin 
d’aide. 

 
Coordinateur EML 
Annuel 
• Travailler avec le président de commission Leo Clubs pour élaborer un plan annuel de formation pour les Leos. 

Quelles réunions de formation Lions incluront-elles des Leos ? Y aura-t-il des moments de formation 
exclusivement réservés aux Leos ?   

• Avec l’aide du président de commission Leo Clubs, déterminer quels événements de formation exclusivement 
réservés aux Leos doivent être enregistrés et visibles à l’avance dans Learn à des fins de promotion. 
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En continu 
• Suivre le Guide pour le signalement des formations locales, (les coordinateurs EML ont la responsabilité 

d’enregistrer dans Learn toutes les évènements de formation  
exclusivement réservés aux Leos, que ce soit pour les promouvoir avant leur déroulement ou pour en faire le 
compte-rendu une fois terminés. 

• Veiller à ce que le président de commission Leo Clubs de district transmette les détails requis de tout 
événement de formation exclusivement réservé aux Leos, y compris les détails et informations au sujet des 
instructeurs. (Enregistrement dans Learn des détails relatifs aux formations, Fichier Modèle de liste de 
participants multiples à une formation locale pour enregistrement sur Learn, Formulaire de présence et de 
consentement – Formation) 

• Vérifier que le président de commission Leo Clubs fournisse les informations requises sur les membres Leo 
(dans le format correct), pour signaler tout événement de formation exclusivement réservé aux Leos dans 
l'application Learn. (Exemples : Modèle de liste de participants multiples à une formation locale pour 
enregistrement sur Learn, Formulaire de présence et de consentement – Formation) 

• Vérifier que les Leos participants sont enregistrés dans MyLCI et qu’ils ont un numéro d’affiliation au Lions 
International.  
 

Coordinateur EML : écrire à GAT@lionsclubs.org si vous avez des questions ou besoin d’aide.  
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