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Tous les voyages préparatoire et de qualification doivent être conformes aux 13 exigences du voyage d’aventure.

Tout voyage doit avoir un objectif 
clairement défini. 

Le groupe doit être composé d’au moins 
quatre et d’au plus sept membres (huit 
pour les modes de déplacement qui 
nécessitent des paires).

Tous les participants doivent suivre une 
formation adéquate afin de disposer des 
compétences nécessaires pour effectuer 
leurs voyages en toute confiance.  

Tous les membres du groupe doivent 
être impliqués dans la planification et la 
préparation de leurs parcours de pratique 
et de qualification.  

Tous les participants doivent entreprendre 
un minimum d’un voyage pratique par 
niveau.

Un objectif décrit un but avec un résultat 
souhaité.  

Tous les objectifs doivent inclure une 
description de l’environnement, du mode 
de déplacement et de l’activité qui sera 
réalisée.   

L’objectif doit être créé par le groupe et être 
réalisable par tous.  

Les membres du groupe doivent être des 
pairs.

Les groupes peuvent inclure des participants 
non récompensés, à condition qu’ils aient 
l’âge minimum du niveau de récompense et 
qu’ils participent pleinement à chaque étape 
du voyage d’aventure. 

Connaissance en camping, incluant la 
préparation des aliments.
Connaissance dans le mode de transport. 
Cours de premiers soins.
Navigation. 
Connaissance de l’équipement.

Les participants doivent s’approprier leur 
parcours et s’impliquer de manière égale.  

Tous les trajets du voyage doivent se 
dérouler dans un environnement similaire 
mais ne pas emprunter le même itinéraire 
que le voyage de qualification.  

Bronze : Minimum d’un jour.     

Argent et Or :   Minimum d’un jour et d’une 
nuit.  

Le superviseur du voyage d’aventure doit 
être convaincu que le groupe peut réussir à 
effectuer le parcours de qualification.  

1.

2.

3.

4.

5.
*

*

13 exigences pour un voyage d’aventure 

3. Suite

Observation et enregistrement des 
connaissances. 
Planification de la route. 
L’esprit d’équipe et le leadership. 
Compréhension du voyage d’aventure. 
Compréhension de l’impact d’un voyage 
d’aventure.
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L’environnement choisi doit être peu 
familier à tous les participants. 

La distance parcourue sur tous les trajets 
dépendra du terrain, des conditions 
météorologiques et des capacités des 
membres du groupe. Tous les membres 
du groupe doivent faire un minimum de 
6 heures (pour le Bronze), 7 heures (pour 
l’Argent) et 8 heures (pour l’Or) d’effort 
volontaire par jour.  

Tous les déplacements doivent être 
supervisés et évalués par des adultes 
appropriés et expérimentés.  

L’hébergement doit se faire sous des tentes 
portables ou dans des logements simples et 
indépendants tels que des auberges ou des 
cabanes.  

Tous les membres du groupe doivent 
emporter suffisamment d’équipement, de 
nourriture et d’eau pour être complètement 
autonomes tout au long de leur voyage. 

Tous les groupes doivent s’assurer qu’ils 
préparent, cuisinent et consomment un 
repas substantiel et nutritif chaque jour. 

À l’issue du voyage de qualification, le groupe 
doit remettre un rapport à son évaluateur.  

Cela signifie généralement un 
environnement naturel et éloigné.  

Les distances ne sont délibérément pas 
stipulées à un quelconque niveau de 
récompense. Ce qui est important, c’est que 
le nombre d’heures d’effort volontaire soit 
respecté.   

L’effort intentionnel comprend le temps 
passé à travailler pour atteindre l’objectif du 
voyage d’aventure ; le temps de loisir et le 
sommeil ne peuvent pas être comptés. 

Voir ci-dessous pour plus d’informations.  

Le superviseur du voyage d’aventure et 
l’évaluateur peuvent être la même personne. 

Veille à ce que les jeunes sortent de leur 
zone de confort, soient autonomes et 
développent leurs compétences en équipe.  

Les participants doivent porter leur tente, 
leur matériel de cuisine, leur nourriture, leur 
eau, etc.  

Des ajustements peuvent être effectués à 
des fins médicales. 

Veille à ce que les participants restent 
en bonne santé et soient en mesure de 
poursuivre leur parcours. 

Le rapport peut être écrit, photographique, 
enregistré ou numérique, comme convenu 
par le groupe avant le début du voyage de 
qualification.  

Tous les membres du groupe doivent participer 
à la création et à la présentation du rapport.  

Covid-19 hébergement en place jusqu’au 
31 décembre 2022. Contactez votre chef 
de mission ou le centre de téléassistance 
pour plus de détails et pour obtenir une 
autorisation.

7.

8.
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11.
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13.
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Tous les déplacements doivent avoir lieu 
sur terre ou sur l’eau ; tous les membres 
du groupe doivent utiliser un mode de 
déplacement qui nécessite un effort 
personnel.  

L’expression “effort personnel” désigne le 
fait de se déplacer à pied, à bicyclette, à 
la rame, à l’aide d’un animal (comme un 
cheval) ou d’un autre moyen non motorisé 
(voile), etc.  

Il existe des exceptions pour les jeunes 
souffrant de problèmes de santé ou de 
handicaps.  

6.
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Les participants forment un groupe de 4 à 7 jeunes (8 maximum pour les activités en 
tandem). Le chef de groupe peut vous aider à former votre groupe. 

Le groupe décide de l’objectif et du type de voyage (expédition ou exploration), de la 
zone de voyage, du mode de déplacement et de la personne qui sera l’évaluateur et le 
superviseur des voyages. 

utilisez le modèle de planification de voyage d’aventure pour vous assurer que vous avez 
un plan bien pensé pour vos voyages d’entraînement et de qualification. Parlez de vos 
plans à votre responsable de la récompense et obtenez son approbation sur le carnet 
d’enregistrement en ligne (ORB).

Le groupe effectue un voyage d’entraînement pour montrer à son superviseur qu’il 
possède toutes les compétences nécessaires pour effectuer le voyage de qualification en 
toute sécurité. Il se peut que vous deviez effectuer un deuxième parcours d’entraînement 
ou travailler sur certaines compétences si le contrôleur estime que le groupe doit être 
mieux préparé. 

Le groupe effectue un voyage de qualification en présence du superviseur.

révisez vos plans pour le voyage de qualification avec la rétroaction du superviseur après 
le voyage pratique. Le superviseur fournit un rapport d’évaluation pour le groupe sur le 
CVP. Soumettez votre voyage de pratique à votre responsable de la récompense pour 
approbation sur le CVP.

L’évaluateur fera un compte rendu au groupe après le voyage. Le groupe confirmera quand 
et comment la présentation et le rapport seront remis à l’évaluateur.

Le superviseur et l’évaluateur doivent vérifier les plans définitifs de votre voyage de 
qualification, en se concentrant sur l’évaluation des risques et en s’assurant que votre 
voyage répond aux 13 exigences.

Le groupe fait sa présentation à l’évaluateur, en se concentrant sur l’objectif de son voyage.

l’évaluateur fournit un rapport d’évaluation pour le groupe sur le CVP. Soumettez votre 
voyage de qualification à votre chef de groupe pour approbation sur le CVP

Suivre les formations nécessaires énumérées dans la rubrique Préparation et formation de 
l’ORB ainsi qu’une formation spécifique au mode de déplacement.

1.

2.

3.

5.

8.

6.

9.

7.

10.

11.

4.

Guide pas à pas du voyage d’aventure 
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J’effectuerai la préparation et la formation requises avant de commencer tout autre aspect 
du voyage aventure 

Je me coordonnerai avec le groupe avant le voyage. 

Je vais effectuer tous les travaux de groupe requis. 

Je choisirai avec mon groupe un itinéraire adapté à tous les niveaux de compétence. 

Je vais assumer un rôle de chef. 

Je porterai mon propre équipement et mes propres fournitures. 

Je préparerai mes propres repas. 

Je resterai autosuffisant. 

Le groupe complétera le rapport du voyage d’aventure et le téléchargera sur le CVP 

Le groupe complétera le rapport du voyage dèaventure et le telechargera dans le CVP. 

J’organiserai et planifierai le voyage avec mon groupe, avec l’aide de mon chef de groupe, 
de mon évaluateur et de mon superviseur. 

1.

2.

3.

5.

8.

6.

9.

7.

10.
11.

4.

Responsabilités des participants 
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Je comprends que le fait de ne pas fixer et mettre en œuvre des limites claires peut 
entraîner la disqualification du voyage. 

J’agirai uniquement en tant que superviseur pour la sécurité et la gestion des risques. 

Je travaillerai en étroite collaboration avec le responsable du Prix et l’évaluateur avant, 
pendant et aprés le voyage. 

Je permettrai au groupe de rester indépendant et autonome. 

Je vais permettre au groupe d’identifier les dangers et les risques. 

Je m’assurerai que tous les membres du groupe assument un rôle de chef. 

Je permettrai au groupe de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. 

Je permettrai au groupe de tester de nouvelles compétences et aptitudes dans les  
domaines suivants :  

• Navigation.  

• Installation du camp. 

• Préparation des repas.  

• Camping sans traces. 

Je vais compléter l’évaluation du voyage pratique pour chaque membre du groupe sur le 
CVP 

1.

2.

3.

5.

8.

6.
7.

9.

4.

Responsabilités du superviseur 
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Je confirmerai avec le groupe que l’itinéraire choisi sera suffisant. 

Je m’assurerai que le groupe a effectué toute la préparation et la formation requises avant 
de commencer toute autre partie du voyage d’aventure 

Je coordonnerai les contrôles (il n’est pas nécessaire d’être présent lors du voyage). 

Je me coordonnerai avec le groupe pour organiser le travail de groupe. 

Je m’assurerai que les 13 exigences du voyage d’aventure sont respectées par le groupe. 

J’examinerai le rapport du voyage d’aventure du groupe et m’assurerai qu’il est téléchargé 
sur le CVP 

Je compléterai l’évaluation du parcours qualifiant chaque membre du groupe sur le CVP 

J’examinerai le rapport du voyage d’aventure du groupe et m’assurerai qu’il est téléchargé 
sur le CVP 

Si l’évaluateur n’est pas le superviseur : Je m’assurerai que le groupe a un superviseur 
approprié.  

Si le responsable n’est pas un évaluateur : Je m’assurerai que le groupe a un évaluateur 
approprié. 

1.

1.

2.

2.

3.

3.

5.

4.

6.

4.

Responsabilités de l’évaluateur 

Responsabilités du chef de groupe 
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