
COMMENT ÉCRIRE TON RAPPORT DU 
VOYAGE D’AVENTURE 

      

En plus de créer et enregistrer tes activités du voyage d’aventure dans le carnet virtuel du participant, tu dois, en groupe, 
écrire un rapport du voyage d’aventure et le téléverser dans le CVP. 

Le rapport du voyage d’aventure n’a pas besoin d’être formel ou dans ce format. C’est un moyen pour nous de savoir 
ce que votre groupe a effectué pendant le voyage, qu’elle a été votre préparation et qu’elle genre d’expérience vous en 
retirée. Ce n’est pas un devoir ou un examen de ton école. Nous n’évaluons pas la grammaire. Pourvu que l’information 
ci-dessous s’y retrouve, tu peux utiliser un diaporama, un Prezi, une vidéo, un blogue, un album photo… il n’y a pas de 
limite. Raconte-nous ton expérience. Nous sommes très intéressés à la connaître !

 

Les prochaines pages sont un modèle de rapport. Rappelle-toi que tu peux soumettre ton rapport dans le format que 
tu préfères. Laisse ton imagination te guider et utilise les compétences de ton groupe. 

Premièrement, parle-nous de ton groupe et de votre préparation.  
• Qui sont les membres du groupe ?
• Est-ce qu’ils participent tous au Prix ?
• Quel est votre objectif ? (Assurez-vous qu’il soit SMART)
• Avez-vous tous complété l’entraînement préparatoire ?
• Qu’avez-vous fait et quand ?

Deuxièmement, raconte-nous ton voyage préparatoire. 
• Où et quand êtes-vous allés pour votre voyage ?
• Qu’avez-vous fait ?
• Qu’avez-vous appris que vous appliquerez pour votre voyage de qualification ? Nous recommandons 
 1 à 2 paragraphes. 

Troisièmement, raconte-nous ton voyage de qualification.
•  Où et quand êtes-vous allés pour votre voyage ?
• De quelle façon vous êtes-vous rendu à votre voyage d’aventure ? 
• Qu’avez-vous fait pendant votre voyage ?
• Quelle distance avez-vous parcourue par votre propre moyen ? 
• Qu’avez-vous appris ? Quelle a été votre expérience ? 
• Quel a été votre plus gros défi pendant ce voyage ? 
• Que feriez-vous différemment la prochaine fois ? Nous recommandons 1 à 2 paragraphes pour Bronze, 2 à 3 
 pour Argent et 3-4 pour Or. 

Si tu as fait un voyage d’exploration, tu dois ajouter les éléments suivants : 
• Un sommaire de tes recherches avant le voyage. (Ce que tu as appris sur le sujet avant le voyage) 
• Une description de tes recherches. (Comment as-tu récolté tes données pendant ton voyage ?)
• Les conclusions de ta recherche. (Qu’as-tu découvert par tes recherches ?)
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Modèle rapport voyage d’aventure

     Réponds aux éléments suivants :

Nom du groupe et de ses membres : 

Niveau du Prix : 

Préparation 

L’entraînement préparatoire a été complété par tous les membres du groupe. Date(s) :    
 
Objectif SMART (groupe) : 

Voyage préparatoire 

Dates du voyage préparatoire :   

Endroit :   

Moyen de transport utilisant votre propre force : (Canot, kayak, randonnée, etc.)

 

Nombre d’heures consacré aux déplacements par votre propre moyen : 
 

Qu’avez-vous fait pendant votre voyage préparatoire ? (Description du voyage préparatoire)
 
 
 
 

De quelle façon le voyage préparatoire vous a aidé pour le voyage de qualification ? 
 
 
 

Voyage de qualification
 
Dates du voyage de qualification :  

Endroit :  

Moyen de transport utilisant votre propre force : (Canot, kayak, randonnée, etc.) 
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Qu’est-ce qui vous a inspiré de faire ce voyage ?  
 
 
 

Quelle a été votre partie préférée du voyage et pourquoi ?  
 
 
 

Quel a été votre plus gros défi pendant ce voyage ?  
 
 
 

Que feriez-vous différemment la prochaine fois ? Pourquoi ? 
 
 
 

Quelle a été votre expérience ? Un journal de bord pour chacune des journées peut être utile.    

[Jour 1] 
 

[Jour 2] 
 
 

[Jour 3 (si nécessaire)] 
 
 

[Jour 4 (si nécessaire)] 
 

Une carte de l’itinéraire, le plan des repas et le plan d’urgence doivent être préparés et présentés à vos superviseur et 
évaluateur pendant la planification de votre voyage. Il est important de les téléverser dans le CVP et vous pouvez vous y 
référer pendant votre rapport.  

COMMENT LE TÉLÉVERSER DANS CVP ! 

Enregistre ce document sur ton ordinateur. Pour téléverser tous tes documents dans le CVP, dans le menu de gauche, 
sélectionne le voyage en question (préparatoire ou qualification). Tu verras 3 onglets (rapport, sommaire et fichiers). 
Clique sur rapport. Ajoute une brève description et téléverse tous tes documents (PDF ou Word seulement). Sois créatif. 
Chacun des fichiers ne peut dépasser 10 MO.
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