
QUI PEUT ÊTRE MON SUPERVISEUR DU 
VOYAGE D’AVENTURE ?

   INTRODUCTION

En raison de la pandémie, certains participants préféreront réaliser leur voyage d’aventure avec des membres de leur 
famille. Nous avons donc établi des listes de contrôle pour que les 13 exigences du voyage d’aventure soient remplies et 
que tous les participants connaissent leurs responsabilités.

Le travail d’équipe est un élément essentiel du voyage d’aventure. Il se peut que tu ne puisses pas réaliser ton voyage en 
personne avec un groupe de pairs. Mais toi et les autres devrez en assurer la préparation virtuellement. Sans être côte à 
côte, vous serez réunis par la magie du virtuel pour planifier l’objectif, l’itinéraire, les repas, la préparation aux urgences, 
etc.

Après ces séances de groupe et la vérification des listes de contrôle, ce sera le temps de partir en voyage avec les 
membres de ta famille. Ces derniers peuvent seulement être superviseurs et t’accompagner durant la portion physique 
du voyage. Voici d’ailleurs une courte description qui t’aidera à mieux comprendre le rôle de chaque participant.

   PARTICIPANT

Avant ton départ, prends le temps d’examiner les 13 exigences du voyage d’aventure et la liste des responsabilités.

Comme participant, tu seras impliqué dans tous les aspects du voyage : planification de l’itinéraire, préparation des 
repas, rédaction du rapport à l’évaluateur, etc. Durant le voyage, tu devras faire preuve de leadership et d’autonomie 
et guider le groupe du début à la fin. Dans le contexte de la pandémie, nous voulons que les participants suivent ces 
principes autant que possible.

   SUPERVISEUR (PARENT, TUTEUR, MEMBRE DE LA FAMILLE)        
Lisez la liste des responsabilités du superviseur pour bien comprendre votre rôle et vos tâches.

Comme superviseur, vous devez assurer la sécurité du groupe. Vous devez évaluer le voyage préparatoire du participant 
et le degré de préparation de celui-ci au voyage de qualification. Votre rôle n’est pas de guider. Cette tâche revient au 
participant. Vous ne devez pas intervenir dans ses décisions, sauf pour des raisons de sécurité. Le participant doit être 
autonome et libre de ses décisions.

   ÉVALUATEUR 

En général, les participants trouvent difficile la rédaction du rapport de leur voyage d’aventure. Il existe donc des 
modèles de rapports pour les y aider. Pour les obtenir, contactez le chef de groupe ou le bureau du Prix.

Comme évaluateur, vous devez vous assurer que le participant remplit les 13 exigences de son voyage d’aventure. Pas 
besoin d’être présent physiquement. Il vous faudra toutefois, avant le départ du participant, convenir avec lui de la 
manière de valider ses acquis durant le voyage. L’évaluateur ne peut pas être un membre de la famille du participant.

   CHEF DE GROUPE 

Comme leader, vous pouvez avoir plusieurs rôles et responsabilités. Prenez le temps de lire les 13 exigences du voyage 
d’aventure, la liste des responsabilités du participant, celle du superviseur, de même que celle de l’évaluateur.
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