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Soutien aux participants du Prix - Pour 
les parents et les tuteurs 

Soutien aux participants du Prix - Pour les parents et les tuteurs est conçu pour informer les parents et les tuteurs 
des attentes en matière de comportement lorsqu’ils soutiennent l’expérience du Prix de leur jeune et lorsqu’ils 
interagissent avec les bénévoles et le personnel du Prix. 

Le Prix international du Duc d’Édimbourg - Canada s’engage à offrir à ses participants la meilleure expérience 
d’apprentissage possible. Pour cela, il est essentiel de bien comprendre les rôles que jouent les adultes. 

Le Prix est un voyage personnel et autodirigé pour les jeunes de 14 à 24 ans. Les participants sont encouragés 
à s’interroger sur eux-mêmes, leurs intérêts, leurs capacités et leurs ambitions, puis à se fixer des objectifs 
SMART pertinents dans les différents volets du développement personnel. Grâce à leur persévérance et à leur 
détermination, ils travaillent à leur propre rythme pour surmonter les difficultés et atteindre leurs objectifs, sans 
aucun élément de compétition.  

Les parents et les tuteurs peuvent être des partenaires à part entière pour les jeunes qui travaillent à l’obtention 
de leur Prix. C’est pourquoi nous avons élaboré ces directives d’engagement pour les parents et les tuteurs des 
participants au Prix. 

Vous trouverez plus d’informations sur la meilleure façon d’aider les jeunes à obtenir leur Prix sur notre page Web 
Parents et tuteurs. 
 
    Contacter les chefs de groupe et le centre d’assistance pour obtenir de l’aide : 

Les participants au Prix sont soutenus par des bénévoles adultes formés, appelés chefs de groupe. Le rôle d’un 
chef de groupe est d’encadrer les jeunes tout au long de leur parcours de développement personnel. Leur chef 
de groupe les aidera à trouver des ressources, à s’organiser, à fixer et à atteindre des objectifs, à effectuer des 
recherches, à analyser, à réfléchir de manière critique, à remettre en question, à prendre des décisions et à évaluer 
les risques.  

Le cadre du Prix est basé sur les principes d’auto-développement et d’accomplissement personnel des jeunes. En 
tant que tel, conformément à l’esprit du Prix, nous espérons que les jeunes contacteront leurs chefs de groupe ou 
le centre de soutien eux-mêmes lorsqu’ils auront besoin de conseils pour mener à bien leurs activités liées au Prix.  
 
Idéalement, lorsque les jeunes ont besoin de se faire connaître, les parents et les tuteurs peuvent les aider en 
leur apprenant à communiquer par téléphone, par courriel, en ligne ou en personne. Le Prix est une opportunité 
phénoménale pour les jeunes d’apprendre à prendre des responsabilités, à chercher de l’aide et à trouver des 
solutions. Les chefs de groupe et les spécialistes du centre d’assistance sont accueillants, ouverts et formés pour 
aider les jeunes à s’orienter dans le cadre du Prix. 

Les participants peuvent toujours trouver les coordonnées de leur chef de groupe en se connectant à leur carnet 
virtuel du participant et en cliquant sur “Mon chef de groupe”. 

Contacter les chefs de groupe et le centre d’assistance pour obtenir de l’aide

Surmonter les difficultés et les défis pendant la participation au Prix Interaction avec les chefs de groupe

Les exigences du Prix

Liens rapides :  

https://www.dukeofed.org/fr/parentsinfo
https://www.dukeofed.org/fr/parentsinfo
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Les exigences du Prix :  

Le Prix est un standard d’excellence en matière de leadership pour les jeunes, reconnu internationalement, et son 
cadre le reflète. En tant que tel, nous attendons des adultes qu’ils soutiennent les participants en respectant ces 
normes et qu’ils accomplissent leurs activités dans l’esprit du Prix. Les centres du Prix, les chefs de groupe et le 
personnel ont le devoir de respecter les normes et les exigences du Prix international du Duc d’Édimbourg. 

Surmonter les difficultés et les défis pendant la participation au Prix : 

Dans certains cas, un jeune qui se lance dans la réalisation du Prix peut décider d’arrêter pendant un certain 
temps, et c’est bien ainsi. Il y a beaucoup d’événements inattendus qui se produisent dans la vie et qui font que 
les activités sont mises en attente. Dans de nombreux cas, les participants reprennent le Prix et continuent là où 
ils s’étaient arrêtés, apprenant souvent à surmonter l’adversité et à résoudre des problèmes lorsque la vie les 
surprend. 

*N’oubliez pas que le Prix est un marathon, pas un sprint, et qu’ils ont jusqu’à leur 25e anniversaire pour terminer 
leurs activités. 

La fixation d’objectifs SMART fait partie intégrante du Prix, et les participants peuvent parfois trouver ces objectifs 
trop ambitieux, voire irréalisables, sur le moment. Encouragez-les à travailler avec leur chef de groupe ou leurs 
évaluateurs, à discuter de ces objectifs et même à les réinitialiser pour qu’ils leur semblent réalisables. 

Le rôle des chefs de groupe, et des autres mentors adultes du Prix, est d’aider chaque participant à prendre ses 
propres décisions. Leur chef de groupe leur dira quand se rencontrer et comment rester en contact, mais en fin de 
compte, les participants sont responsables de prendre l’initiative de communiquer régulièrement avec leur chef de 
groupe et les évaluateurs de leur volet. 

Votre soutien, vos conseils, vos encouragements et votre compréhension sont autant d’éléments qui aident 
à préparer les jeunes à la vie qui les attend. Bien que personne ne puisse mieux comprendre les forces et les 
faiblesses d’un jeune que ses parents ou son tuteur, n’oubliez pas que le parcours du Prix leur appartient. 

Interaction avec les chefs de groupe :  

L’expérience d’un jeune dans le cadre du Prix est considérablement influencée par les adultes qui y participent, 
parmi lesquels le chef de groupe joue un rôle important. Nous nous engageons à assurer une formation de haute 
qualité pour les chefs de groupe qui mettent en œuvre notre cadre. C’est grâce à la compétence et à la confiance 
de nos chefs de groupe que les milliers de jeunes qui aspirent à obtenir le Prix peuvent vivre des expériences 
inspirantes et de qualité. 

Nous sommes profondément reconnaissants envers les adultes impliqués dans la mise en œuvre du Prix, car sans 
leur travail acharné et leur dévouement, il n’y aurait pas de Prix. Pour beaucoup de ces personnes, le rôle est 
bénévole et va souvent au-delà d’autres priorités comme un emploi à temps plein ou une vie de famille. Il faut 
du temps à un chef de groupe pour soutenir et encadrer les participants. Équilibrer son temps avec de multiples 
priorités peut être un défi pour tout le monde, et votre patience et votre compréhension sont grandement 
appréciées. 

En tant que parent ou tuteur, votre rôle est d’aider le chef de groupe à développer les qualités suivantes : 
autonomie, estime de soi, efficacité personnelle, capacité à agir dans son propre intérêt et selon ses besoins, 
confiance en soi et capacité à façonner sa propre vie et le monde qui l’entoure. 
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Toutes les personnes qui participent au Prix, y compris les parents et les tuteurs, au Canada, doivent respecter 
les [Normes générales de comportement], qu’elles soient engagées dans des activités en ligne, en personne ou à 
distance. 

Les infractions à ces normes peuvent donner lieu à une enquête interne ou externe et entraîner des mesures 
disciplinaires ou administratives. En lisant notre page Web Parents et tuteurs et ce document intitulé Soutien 
aux participants du Prix - Pour les parents et les tuteurs, vous faites en sorte que l’expérience du Prix soit saine, 
équilibrée et amusante pour tous.  
 
Vous trouverez ci-dessous une liste de comportements qui se sont avérés être préjudiciables à une relation efficace 
entre le mentor et le participant et qui perturbent également le processus d’apprentissage par l’expérience. Les 
comportements énumérés ci-dessous ne sont que quelques exemples et ne constituent pas une liste exhaustive.

 Communication abusive, menaçante, profane ou harcelante, en personne ou en ligne, par courriel, 
 clavardage, messagerie vocale, téléphone ou autre communication écrite ou verbale. 

 Comportement perturbateur qui interfère ou menace d’interférer avec l’expérience du participant dans 
 le cadre du Prix, par exemple en cherchant à accéder au Carnet virtuel de votre jeune, en y accédant et/ou  
 en le complétant, ou en sapant la relation de mentorat entre le chef de groupe et le participant. 

 Courriels, clavardages, messages vocaux, messages téléphoniques ou autres communications écrites ou  
 orales excessifs contenant des plaintes non fondées à l’encontre des bénévoles du Prix et du personnel,  
 ainsi que des attentes ou des demandes irréalistes de la part des parents et des tuteurs. 

 Courriels, clavardages, messages vocaux, messages téléphoniques ou autres communications écrites ou  
 orales excessifs à l’encontre des bénévoles et du personnel du Prix en désaccord avec les normes et les  
 exigences du Prix. 

 Les différences d’opinion et les conflits de personnalité au sein du centre du Prix ou avec le chef de groupe  
 de votre jeune ne sont pas résolus par le personnel du Prix. On attend de vous que vous résolviez les  
 problèmes par un dialogue calme entre les parties directement concernées, tout en respectant à tout  
 moment la dignité des autres. 

Si vous avez des inquiétudes concernant un chef de groupe, nous vous encourageons à vous adresser au centre du 
Prix pour essayer de rectifier la situation. Assurez-vous de lire notre page Web Parents et tuteurs afin de garantir à 
tous une expérience du Prix saine, équilibrée et amusante.  

Comme toujours, nous apprécions le soutien que vous apportez à notre cadre d’apprentissage par l’expérience, 
spécialement conçu pour que les jeunes voient leur potentiel infini et soient prêts pour le monde. 

 

https://www.dukeofed.org/fr/parentsinfo

