Formulaire sur l’expérience et les aptitudes
pour les candidats au programme de tourisme d’aventure
Le programme de tourisme d’aventure à Gaspé pose des défis pour plusieurs raisons.
Chaque étudiant doit démontrer d’excellentes compétences en leadership, avoir un esprit
d’équipe, faire preuve d’initiative et savoir organiser un horaire chargé et diversifié. De
plus, chacun devra vivre en plein air pendant des périodes allant jusqu’à 8 jours
consécutifs, souvent dans des conditions d’intempéries.
Nous ne recherchons pas des candidats qui peuvent remplir l’ensemble des critères
mentionnés sur ce formulaire. Bien sûr, nous voulons connaître votre niveau de
compétence en plein air, mais ce que nous recherchons davantage est une démonstration
de votre fibre de guide d’aventure : leadership, passion pour le plein air et maturité.
Afin de mieux comprendre l’expérience et l’aptitude de chaque candidat relativement au
programme, nous vous demandons de répondre au présent questionnaire, en fournissant
autant d'informations détaillées que vous jugerez nécessaire.

En italique, vous trouverez des exemples de réponses aux questions.

Nom : ____________________________________________________

Numéro de dossier étudiant : __________________________________

Date : _______________________
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1.

Expérience en plein air
a. Veuillez décrire les sports ou les activités de plein air que vous pratiquez
régulièrement (activité, fréquence, niveau) :

Activité
Exemple : équipe de soccer
- Équipe competitive “les grenades”

Fréquence
2h par semaine

Niveau
intermédiaire

b. Veuillez énumérer les cours que vous avez suivis en compétences plein air :
Cours
Exemple : canoe 101

Niveau
Débutant

Année
2015
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c. Veuillez énumérer les excursions de camping ou expéditions que vous avez
faites, en incluant l’activité, la saison et la durée (les sorties de camp sont
acceptées) :
Expédition de plusieurs jours

Saison

Durée

Exemple : « roadtrip » en Californie
Ma famille et moi sommes partis en « roadtrip » en
Californie pour 2 semaines. Camping en tentes tous
les soirs, logistiques de déplacement, etc.

Été

14 jours

d. Veuillez énumérer les certificats que vous avez obtenus d’associations ou
de fédérations de plein air (ex. : canoë, premier secours, sauvetage,
instructeur de ski, RCR, etc.) :
Certificat
Exemple : cours de coach de mini-volleyball

Niveau

Année
2018
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2. Vivre en groupe/travail d’équipe/leadership
a. Avez-vous déjà vécu en tant que membre d’un groupe pendant plus d’une
semaine à la fois ? Veuillez décrire brièvement votre expérience :

b. Décrivez les situations que vous avez vécues exigeant du leadership ou du
travail d’équipe (ex. : équipes sportives, comités, clubs, travail bénévole,
gouvernance étudiante, etc.)
i. Quel était votre rôle de leadership lors de ces situations ?
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3. Voyages, vivre de façon autonome, organisation
a. Décrivez les voyages que vous avez entrepris soit de façon autonome ou en
faisant partie d’un groupe (endroit, durée, année, but) :

Endroit
Honduras

But
Durée
Voyage humanitaire pour construire une
2 semaines
école et pour apprendre la culture avec ma
classe de secondaire 4

Année
2019
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b. Avez-vous déjà vécu de façon autonome (responsable du budget, de la
cuisine, de votre organisation personnelle, etc.) ? Pourquoi, quand et
pendant combien de temps ?

c. Quelles sont vos stratégies vous permettant de rester organisé, ponctuel et
de respecter les dates limites ?
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4. Apprendre à te connaître!
a. Quelle est ta passion?

b. Comment te décrirais-tu?

c. Comment est-ce que tes enseignants te décriraient?

d. Comment est-ce que tes amis te décriraient?
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e. Pourquoi crois-tu que tu serais un excellent candidat pour le programme de
tourisme d’aventure?

f. Quel cours t’intéresse le plus dans la formation de tourisme d’aventure?

g. Y-a-t’il quelque chose d’autre que nous devrions savoir sur toi avant
d’accepter ta candidature?
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5. Secteur anglophone du programme de tourisme d’aventure

Advenant le cas où ma candidature est refusée au secteur francophone, aimeriez-vous
qu’elle soit transférée à la banque de candidatures pour le secteur anglophone ?
Si oui, veuillez rédiger un paragraphe en anglais dans la boîte sous votre signature pour
démontrer votre habileté à vous exprimer en anglais.

 Oui
 Non

Signature de l’étudiant : ___________________________________________________
English paragraph
Why do you think you would be an excellent candidate for the Adventure Tourism
program?

Merci ! Veuillez transmettre au SRACQ les documents suivants pour le 1er mars :
1. Formulaire Expérience/Aptitudes (inscrire votre nom et votre numéro de dossier),
2. Certificat d’évaluation médicale de l’étudiant (examen médical)
3. Formulaire d’acceptation des risques/consentement
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