
      

GUIDE DE PLANIFICATION DU VOYAGE  
D’AVENTURE

Nom du participant :

Nom du centre du Prix :

Nom du chef de groupe : 

Nom et courriel du superviseur/ 
évaluateur du voyage d’aventure 
(si différent) :

Nom du voyage : 
  
Membres du groupe :                       Courriel :                       
                 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

  Informations générales

Vous devez télécharger, en premier lieu, ce document PDF dans votre ordinateur si vous désirez sauvegarder 
les données entrées. Une fois remplis, téléversez-le dans le CVP dans le volet voyage d’aventure pour que 
votre chef de groupe approuve votre voyage. 

Liens rapides:  

• Ressources pour les participants  

• Carnet virtuel du participant     
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Rencontres de planification 

Voyage préparatoire

Finaliser l’itinéraire du voyage  
préparatoire

Bilan du voyage préparatoire

Voyage de qualification

Finaliser l’itinéraire du voyage de  
qualification
Bilan du voyage de qualification      

Écriture du rapport du voyage d’aventure 
(voir liens rapides) 

Téléverser le rapport du voyage  
d’aventure dans le CVP

Échéancier                 Date : AAAA/MM/JJ                                Heures 

1.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

4.
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Objectif de groupe : se préparer pour exécuter le voyage qui nous permettra d’observer/de découvrir/  
d’expérimenter et etc.

 

Type de voyage d’aventure : Expédition ou exploration

Moyen de transport physique ( doit être non-motorisé. Le voyage préparatoire et de qualification doit utiliser  
le même moyen de transport)

Décrivez le lieu et l’itinéraire choisi pour le voyage préparatoire et joindre une carte de l’itinéraire à suivre à 
chaque jour. (L’itinéraire choisi doit être semblable pour les voyages préparatoires et de qualification, mais ne 
doit pas être la même)

 

Décrivez le lieu et l’itinéraire choisi pour le voyage de qualification et joindre une carte de l’itinéraire à suivre  
à chaque jour. 

Personne à contacter en cas d’urgences (nom, numéro de téléphone)

Planification d’urgences : identifier les risques potentiels de votre voyage (mauvaise température, terrain, 
blessures, la faune, s’égarer et etc.) Assurez-vous de discuter de ses risques en groupe et d’avoir un plan de 
contingence au cas où ces éléments se produisent. 

  Rencontres de planification
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Rôles dans le groupe : planification des repas, achat de la nourriture, lecture de la carte, vérification de 
l’équipement, documentation et etc. 

Membres du groupe          Rôles

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

    Continuation de la planification du voyage
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Liste des restrictions ou considérations alimentaires :

 

Décrivez comment votre groupe prendra ces restrictions en considération :

 

Repas        Date/Heure           Menu 
        de consommation  

Déjeuner

Collation

Dîner

Collation

Souper       

Utilisez des copies additionnelles de cette page pour chacune des journée de votre voyage d’aventure  
(2/3/4 en plus d’une pour votre voyage préparatoire)

  Planification des repas
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Budget voyage d’aventure

Épicerie : (Débutez par planifier vos repas, puis établissez une liste de choses que        Coût pour le       Coût pour le   
vous avez besoin pour chaque repas. N’oubliez pas d’inclure des repas d’urgences)      voyage          voyage  de 
                 préparatoire       qualification  
 

Coût pour le campement :
Coût pour les déplacements

Permis : (certains endroits requièrent un permis d’utilisation ou pour stationner)

Équipement de groupe : (tentes, poêles, filtration d’eau, trousse de premiers  
soins, bâche, bateaux)

Équipement personnel : (bouteille d’eau, VFP, vêtements, sac de couchage,  
souliers)

Autres :

             Total:     
            

Éléments :

Notes:   

Éléments :

Notes:   

Éléments :

Notes:   

Éléments :

Notes:   

Éléments :

Notes:   

Éléments :

Notes:   
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      Élément   Quantité Membres du groupe       Notes    
      responsable 

Équipement de groupe :

Équipement individuel :

Liste d’équipement
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En groupe, décidez du sujet ou du domaine d’étude de votre exploration. Vous devez choisir un sujet qui 
intéresse tous les membres du groupe. Une fois le sujet choisi, vous devez trouver un expert en la matière 
qui pourra vous aider dans votre étude et répondre aux questions que vous pourriez avoir en cours de route. 
L’expert en la matière, l’évaluateur et le chef de groupe peuvent être la même personne. Il se peut également 
que vous deviez trouver un expert en la matière et un évaluateur indépendants, en fonction du sujet choisi.

Votre sujet n’est limité que par votre imagination. Il peut s’agir d’un aspect de la nature OU d’un aspect d’un 
environnement urbain. L’exploration doit être basée sur les recherches, les observations de première main, 
l’expérience ou l’étude de tous les participants.  L’aspect voyage est essentiel pour que vous puissiez recueillir 
ces informations.

Sujet : (Quel est le sujet général que vous  
étudierez?)

 Votre question de recherche - Quel est  
 l’objectif de votre exploration? 

 Il est important de se concentrer sur  
 l’objectif de recherche.

 L’objectif doit être SMART. 

 Se concentrer sur votre objectif vous  
 permettra d’établir les méthodes de  
 recherche et les sources de données. 

Expert en la matière ( nom et courriel) :

Décrivez brièvement ses qualifications. Comment  
en êtes-vous venu à la conclusion qu’il était la  
bonne personne? Quelles sont ses expériences?

Que connaissez-vous déjà à propos de ce sujet?  
Des recherches avant le voyage sont nécessaires  
pour le processus de l’exploration. Cela peut  
inclure plusieurs sources telles que des livres,  
des journaux, des archives historiques et des  
recherches Internet. Elles doivent être incluses  
dans votre rapport final du voyage d’aventure.  

Méthodologie : Comment allez-vous récolter les données et pourquoi ? 

  Exploration : projet de recherche de groupe
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  Exploration : projet de recherche de groupe
      Expliquez pourquoi cette méthode est la meilleur pour votre projet. 

 
 
 
 
Fournissez un échéancier de votre recherche.
 
 
 
 
 
Discutez des difficultés possibles ou des limitations et des alternatives à utiliser.  
 
 
 

 
Équipement nécessaire pour votre recherche. Quels instruments ou outils avez-vous de besoins ? (caméra, 
microscope, présentations, pesées, cordes, papiers, test d’eau, marqueur de sentier, graphique, et etc.)
 
 
 
 
 
 
Rapport final :
(De quelle façon le groupe présentera-t-il ses résultats?  Le choix de format de présentation revient au 
groupe, mais doit être approuvé au départ. Document Word, PowerPoint, vidéo, montage photo et etc.) 

 
 
 

Vous devez soumettre votre plan à votre chef de groupe et votre évaluateur pour approbation.

Date soumis :

Date d’approbation : 

Révisions (si nécessaire)


