
Aidez-moi à atteindre mes objectifs SMART!  
 
Je fais partie du million de jeunes qui, partout dans le monde, participent au Prix international du Duc d’Édimbourg : un 
programme éducatif parallèle unique en son genre, que soutiennent des milliers de partenaires et de responsables.  
 
Le Prix permet aux jeunes de 14 à 24 ans d’acquérir des habiletés pratiques qui s’apprennent mieux sur le terrain qu’en 
salle de classe, et qui sont d’une richesse infinie pour l’épanouissement personnel. Le Prix se compose de trois niveaux 
progressifs, soit les niveaux Bronze, Argent et Or. Il faut se fixer des objectifs SMART dans quatre volets pour les niveaux 
Bronze et Argent, et dans cinq volets pour le niveau Or.  

 
 
 
Quand je choisis mon activité dans chaque volet, je dois aussi choisir quelqu’un d’expérience comme évaluateur de  
volet. Il peut s’agir d’un coach, d’un enseignant ou d’un expert du domaine, mais pas d’un membre de la famille. La 
mission de mon évaluateur : me mentorer pendant mes activités et évaluer ma progression, ma persévérance et 
l’atteinte de mon objectif. 

C'est maintenant à vous de jouer!
Je vous ai choisi évaluateur de volet.

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. 

Quel est votre rôle? 
  M’aider à fixer un objectif SMART ambitieux et réaliste. Mon objectif doit pouvoir être atteint dans les   
  temps impartis, en fonction de mes aptitudes au départ.  

  Vérifier que je m’investis assidûment durant la période de temps minimum (voir verso) et que je    
  m’améliore à mesure que je progresse vers mon objectif. 

  M’encourager et m’épauler en m’aidant à apprendre et à aller de l’avant. 

  Quand j’aurai terminé le volet, donner votre approbation dans un bref rapport d’évaluation pour  
  confirmer que j’ai atteint mon objectif. 

●

●

●

●

ÉVALUATEUR DE VOLET   

ÉVALUATEUR DE VOLET    PAGE 1/2
Dernière révision : 2021/04/08

© Le Prix international du Duc D’Édimbourg Canada 2021 



ÉVALUATEUR DE VOLET  PAGE 2/2
© Le Prix international du Duc D’Édimbourg Canada 2021 

●

●

●

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 :

S  M  A  R   T
Est-ce que  

l’objectif est 
spécifique?

Est-il est  
mesurable?

Est-il  
atteignable?

Est-il  
réaliste? 

Est-il  
temporel?

52 semaines 
(si le participant est directement 

inscrit au niveau Argent)

78 semaines 
(si le participant est directement 

inscrit au niveau Or) 

Un bon objectif SMART doit comprendre des détails sur l’activité, les at-
tentes, la période de temps nécessaire et les mesures de succès. Par ex-
emple, « jouer du piano » est un objectif qui ne fait que nommer l’activi-
té. Un objectif SMART ressemblerait davantage à « jouer du piano [pour 
atteindre un niveau x] et participer à un concert à l’école »


