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Service Condition 
physique Habiletés Projet OrVoyage  

d’aventure 

Les participants font 
du bénévolat dans 

leur collectivité, 
apportant ainsi 

des contributions 
positives à la 

société tout en 
faisant preuve 

de responsabilité 
sociale. 

On encourage les 
jeunes à améliorer 

leur condition 
physique et à adopter 
un mode de vie sain, 

pour favoriser la 
santé du corps et de 

l’esprit. 

Les participants 
développent leurs 

talents, leurs 
aptitudes et leur 

confiance, améliorant 
du coup leur 

employabilité. 

Les jeunes 
découvrent 

l’esprit d’aventure 
et acquièrent 
une meilleure 

compréhension de 
l’environnement et 

du plein air. 

Les participants 
élargissent leur 
horizon tout en 

résidant dans un 
environnement 

non familier avec 
d'autres jeunes dans 
le but de réaliser un 

projet commun et de 
créer de nouvelles 

relations. 

  QU'EST-CE QUE LE PRIX ? 
TLe Prix est un cadre mondial dont l'objectif est de stimuler, de responsabiliser et de reconnaître les jeunes âgés de 14 
à 24 ans. Pour obtenir le Prix, les participants doivent consacrer régulièrement du temps au service communautaire, 
à l'amélioration d'une compétence, à la pratique d'une activité physique et à l'apprentissage de la planification et de 
la réalisation d'un voyage de groupe appelé "voyage d'aventure". Au niveau Or, les participants doivent également 
consacrer du temps à la réalisation d'un objectif commun et ciblé avec un groupe de personnes qui ne sont pas leurs 
compagnons habituels.

Pour plus d'informations sur le Prix, demandez au jeune ou visitez le site    

      www.dukeofed.org/fr/fonctionnementduprix 

  QUI EST UN ÉVALUATEUR ?
Les évaluateurs sont choisis par le participant et sont des adultes qui ont des connaissances et de l’expérience dans 
l’activité choisie par le participant. Les évaluateurs agissent comme des mentors et travaillent avec les participants 
pendant toute la durée de leur activité. Chaque activité doit avoir un évaluateur différent. 

   ShapeLes "évaluateurs" doivent être : 

               Expérimentés dans l'activité et capables de fournir un encadrement. 

 Capables de s'engager à encadrer le participant tout au long de son activité. 

 Confirmés par le chef de groupe pour s'assurer qu'ils sont un choix approprié. 

 Adultes qui ne sont pas des membres de la famille immédiate.    

https://www.dukeofed.org/fr/fonctionnementduprix
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Rapport d’évaluation de volet 
  Je vous fournirai le modèle pour remplir un (très) bref rapport. 

  Vous devrez évaluer si j’ai fait preuve d’un engagement constant sur la période de temps minimum  
  (13, 26, 52 ou 78 semaines, selon le cas) et si j’ai atteint mon objectif SMART. 

  Si mon engagement et mes progrès ne sont pas suffisants pour atteindre mon objectif dans la période   
  de temps minimum, encouragez-moi à persévérer jusqu’à ce que je relève le défi. Lorsque les objectifs   
  convenus sont atteints, vous entérinez le projet en signant le rapport de volet.   

Merci de m’accompagner dans mon projet! 

      Les objectifs SMART aident les participants à choisir des activités utiles  
   et stimulantes. Fixer des objectifs réalistes est essentiel pour encourager  
   les participants à s’investir dans l’atteinte de leur niveau de mérite du Prix. 

   L'invetissement en temps pour chaque volet dépend du niveau de mérite  
   du Prix. Les participants peuvent aussi choisir un volet « principal » qui  
   demande plus de temps pour l'atteinte de l'objectif SMART. 

          Niveau               Investissement en             Pour un volet 
          de mérite      temps pour le volet                « principal »

            Bronze   13 semaines          26 semaines 

           Argent   26 semaines         

           Or    52 semaines        

Si vous avez des questions, je vous invite à contacter mon chef de groupe :

Nom du chef de groupe du Prix : 

Téléphone/Courriel : 

Nom du participant :

  POURQUOI UN ÉVALUATEUR EST-IL IMPORTANT ? 
 
Un évaluateur est une personne qui aide un participant à fixer des objectifs SMART pour son activité, lui donne un retour 
d'information et vérifie que l'activité a été réalisée. Si un jeune vous a contacté, cela signifie qu'il croit que vous pouvez 
être un mentor positif pour lui et l'encourager à rester responsable de ses objectifs !  

  QUE DOIT FAIRE UN ÉVALUATEUR?
  
Tous les évaluateurs doivent avoir des connaissances et de l'expérience dans l'activité choisie par le participant afin de 
pouvoir offrir des conseils appropriés. Les évaluateurs doivent également comprendre les exigences du volet du Prix 
qu'ils vérifient, mais ils n'ont pas besoin de suivre une formation spécifique au Prix.   
  
  Les responsabilités des évaluateurs sont les suivantes :     

              Confirmer que l'activité est appropriée pour le volet du Prix.  

 Confirmer que l'activité est volontaire et parascolaire.  
 
 Aider le participant à développer son objectif SMART ; s'assurer qu'il a décrit ce qu'il veut réaliser et comment 
 il va le faire.  
 
 Encourager et soutenir le participant tout au long de son activité (notamment s'il a besoin de faire une pause  
 ou d'adapter son objectif).  
 
 Encadrer le participant en participant à des contrôles réguliers (il est recommandé de prendre contact avec lui 
 au moins toutes les 2 à 4 semaines).  

 Rencontrer le participant une fois qu'il a terminé son activité, pour discuter de ses performances, de ses 
 expériences et de ses réalisations.  
 
 Soumettre un court rapport sur la progression globale du participant vers son objectif SMART une fois l'activité 
 terminée.  
 
Merci de soutenir les jeunes dans la réalisation de leurs objectifs ! Pour plus d'informations sur le prix, demandez au 
jeune ou visitez le site :

    www.dukeofed.org/fr/fonctionnementduprix 

Si vous avez des questions, je vous invite à contacter mon chef de groupe :

 
Nom du chef de groupe du Prix  
 
 
Téléphone    Courriel  

Nom du participant  

https://www.dukeofed.org/fr/fonctionnementduprix
https://www.dukeofed.org/_uploads/documents/resource-portal/participant-resources/Sommaire-Des-Exigences-Du-Prix.pdf
https://www.dukeofed.org/_uploads/documents/resource-portal/participant-resources/Objectifs-Smart.pdf
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