INFORMATION GÉNÉRALE
Description du programme
Ce programme d’excellence vise à former des guides professionnels qui sauront se démarquer
par leur Savoir-Être et leur Savoir-Faire. Ce programme n’est pas une initiation au plein air, mais
bien une formation ayant pour but d’amener l’amateur de plein air récréatif au niveau
d’encadreur professionnel afin qu’il puisse faire de sa passion un métier.

Détails de la formation
Date : du 17 septembre 2018 au 7 juin 2019
Date limite d’inscription : 30 juin 2018
Durée : 9 mois – 1065 heures
Lieu : Cégep de Saint-Laurent, Montréal
Sanction : Attestation d’études collégiales

Mode d’enseignement
Certains cours se donnent en classe, mais la majorité de la formation est donnée sur le terrain.
Plus de 90 jours du programme se déroulent à l’extérieur. Le camp de base est le cégep de SaintLaurent. Ce lieu central nous permet d’être à proximité des différents acteurs du milieu
touristique (Fédérations de plein air, associations sectorielles, aéroport de Montréal). Ceci nous
permet également de parcourir les quatre coins de la province, afin de t’offrir les meilleurs sites
de pratique pour les différentes disciplines guidées. (Outaouais, Laurentides, Lanaudière,
Montérégie, Saguenay, Gaspésie)

Conditions d’admission et inscription
Selon l’article 4 du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), est admissible à un
programme d'études conduisant à une attestation d'études collégiales, la personne qui possède
une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l'une des conditions suivantes:
1° elle a interrompu ses études pendant au moins 2 sessions consécutives ou 1 année scolaire;
2° elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d'un
programme gouvernemental;
3° elle a poursuivi, pendant une période d'au moins 1 an, des études post-secondaires.
Les conditions particulières d’admission pour ce programme d’AEC sont les suivantes :
1.

Être titulaire d'un diplôme d’études post-secondaires ou l'équivalent dans une discipline
ou un champ d'études pertinent.

Et
2.

Posséder une expérience du plein air et une bonne forme physique. (Un formulaire de
ton expérience en plein air doit être soumis)

Et
3.

Détenir un brevet niveau I en kayak de mer et un brevet niveau II en canot eau calme
avant le début des cours (Ceux-ci peuvent être obtenus suite à la confirmation
d’inscription)

Et
4.

Réussir une entrevue d’admission.

Profil type pour ce domaine
Les candidats recherchés sont de tous âges passionnés de plein air, ayant une bonne condition
physique* et des habiletés de base en communication et en animation. Ils doivent aussi :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Faire preuve d’autonomie dans l’accomplissement des tâches;
Faire preuve de maturité;
Posséder une éthique personnelle;
Être capables de travailler en équipe;
Pouvoir planifier et organiser leur travail de façon efficace;
Être en mesure de s’adapter à des environnements de travail variés;
Avoir une connaissance de l’anglais serait un atout.

➢ *Les candidats doivent s’attendre à :
o Porter des charges de plus de 34 kg (75 lbs) sur leur dos sur de longues distances

o
o
o

Parcourir plus de 12 km par jour lors de cours de randonnée pédestre, raquette,
ski
Être à l’extérieur en toutes conditions météorologiques
Des journées de formations intensives de 12h et + sur le terrain

Liste des cours
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le métier de guide
Éthique environnementale
Encadrement en milieu nautique I
Encadrement en montagne et en forêt I
Planification et réalisation d'un séjour de tourisme d'aventure
Gestion du transport et du matériel
Santé et sécurité en séjour de tourisme d'aventure
Campement en séjour de tourisme d'aventure
Alimentation en séjour de tourisme d'aventure
Communication et télécommunication appliquée au tourisme d'aventure
Animation en séjour de tourisme d'aventure
Encadrement en milieu nautique II
Stage en tourisme d'aventure
Planification et réalisation d'un séjour de tourisme d'aventure II
Encadrement en montagne et en forêt II

Les certifications et attestations
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Niveau III canot-camping, eau-vive, eau calme (FQCK)
Niveau II sauvetage en rivière (FQCK)
Niveau II kayak de mer, sécurité en kayak de mer, et navigation (FQCK)
License VHF (Institut Maritime)
Secourisme en région éloignée, 40h (organisme reconnu)
Encadreur cycliste (VQ)
Mécanique I et II (VQ)
Instructeur sans trace (Sans trace Canada)
Accompagnateur de randonnée pédestre (Rando Qc)
Brevet compétence petites embarcations
Conduite sécuritaire d’un véhicule (15 passagers)
Traîneau à chiens
Cours avancé en sécurité avalanche (CSA 1)
Initiation à la conduite motoneige

Compétences en :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Leadership
Orientation et navigation
Alimentation et cuisine de plein air
Gestion des risques
Planification d’expédition
Canot / Kayak
Randonnée / Raquette
Ski de fond / Ski haute route
Cyclotourisme / Vélo sur neige
Traineau à chien
Survie et vie en forêt
Stage en entreprise

Perspectives d’emploi
La tradition d’excellence et le professionnalisme de la formation du cégep de Saint-Laurent sont
reconnus dans le milieu du tourisme d’aventure. Tu obtiendras les aptitudes et les habilités
techniques recherchées par les employeurs qui te permettront de te tailler une place dans une
industrie dynamique!

FOIRE AUX QUESIONS
Est-ce que je dois absolument avoir un DEC avant de m’inscrire à l’AEC?
Non, il faut cependant avoir terminé ton secondaire V depuis au moins 1 an avant d'appliquer
pour l’AEC en tourisme d’aventure.
Est-ce que je dois avoir fait mes cours de canot eau calme II et de kayak de mer I avant de
m'inscrire au programme?
Non, ces cours peuvent être suivis après que tu sois accepté. Il faut cependant les suivre avant le
début du programme.
Est-ce que je dois avoir mon permis de conduire 4B avant de m'inscrire?
Non, mais nous te recommandons fortement d'aller le chercher avant le début du programme
(surtout pour ceux qui ont plus de 21 ans). Tu manqueras de temps une fois le programme
commencé!

Quels sont les coûts liés au programme?
L'inscription à l'AEC coûte 148$ par session (3 sessions en tout). Des frais de 1500$ sont demandés
pour couvrir les frais d'hébergement et d'entrée aux différents sites (pour les 9 mois). Le reste des
dépenses servira à couvrir les frais reliés aux différents brevets (environ 180$) et à l'équipement
que tu devras te procurer. Ce dernier montant peut varier considérablement, selon ce que tu
possèdes déjà (peut aller jusqu'à 6000$).
Les équipements de groupe sont tous fournis par le cégep.
Coûts* à prévoir pendant le programme :
- Inscription (450$)
- Frais d’hébergement (1500$)
- Coût des brevets (180$) **
- Équipements divers à acheter ou à louer (jusqu’à 6000$)
- Frais de nourriture
- Coût total approximatif : environ 9000$
*Ces montants peuvent changer
**Ce montant peut varier selon les brevets obtenus
Quel est le matériel requis pour suivre le programme?
Le matériel requis comprend tout ce dont on peut avoir besoin pour camper et vivre dehors de
septembre à juin, incluant l'hiver, bien entendu.
Une liste de matériel te sera remise si tu es accepté et un cours sera donné dès le début du
programme pour t’aider à te procurer le bon équipement. Nous profitons aussi de prix de groupe
pour certaines pièces d'équipement. Il est conseillé d'attendre ce cours avant de tout acheter!
Quels sont les certificats et brevets offerts lors de la formation?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Niveau III canot-camping, eau-vive II ou III et eau calme III (FQCK)
Niveau II sauvetage en rivière (FQCK)
Niveau II kayak de mer, sécurité en kayak de mer et navigation (FQCK)
License VHF (Institut Maritime)
Secourisme en région éloignée, 40h (organisme reconnu)
Encadreur cycliste (Vélo Qc)
Mécanique I et II (Vélo Qc)
Accompagnateur randonnée pédestre (Rando Qc)
Instructeur sans trace (Sans trace Canada)
Brevet compétence petites embarcations
Certificat de sécurité en avalanche (CSA1)

Quelles activités sont offertes lors de la formation?
Activités nautiques: canot eau calme, canot eau vive, kayak de mer et sauvetage en rivière.
Activités terrestres: carte et boussole, randonnée pédestre et en raquette, traîneau à chiens,
motoneige, ski de fond, ski de randonnée, ski de haute route, déplacement en terrain
avalancheux, vélo, vélo sur neige, camping traditionnel.
Sans compter tous les autres cours reliés directement à la profession de guide: communication,
cuisine, campement de tout genre (été comme hiver), animation et interprétation, recherche et
sauvetage, leadership, Sans trace et bien d'autres...
Combien de jours sommes-nous en sortie (sur le terrain)?
Le cours comprend au moins 90 jours de cours extérieurs et ce, partout au Québec! Il comprend
aussi des cours théoriques, des travaux et des examens (qui ont lieu au cégep).
Qu'est-ce qui vous distingue des autres programmes?
Tous nos intervenants sont des guides, des producteurs en tourisme d’aventure ou des acteurs
impliqués dans le milieu du tourisme d'aventure. Ce sont donc des formateurs d’expériences qui
te partagent leur passion pour leur métier et leur milieu. Ceci te permet de commencer ton
réseautage et de bénéficier de situations d’apprentissages authentiques, collées à la réalité du
métier de guide. Le programme du cégep de Saint-Laurent est rigoureux, il te permettra de
développer le professionnalisme recherché afin de te distinguer et de faire progresser rapidement
ta carrière.
Quel est l'avantage de faire le cours dans un Cégep à Montréal?
Comme le cégep est situé sur l’île de Montréal, nous devons sortir de l’île pour chacune des
activités. Le programme du cégep de St-Laurent te permettras donc de découvrir plusieurs régions
du Québec, un atout lorsque tu auras à guider un groupe à travers la Belle Province. Les
Laurentides, l'Outaouais, les Cantons de l'Est, Lanaudière, Le Bas St-Laurent, la Gaspésie,
Charlevoix, le Saguenay et la Côte Nord font parties des régions qui seront visitées dans le cadre
du programme. C'est toute une prospection qui est déjà faite lorsque tu guideras... Une chance
unique!
Est-ce qu'il est possible de travailler en même temps que l’on suit le programme?
Le programme d’une période de 9 mois est intensif et l'horaire est très chargé. Nous sommes
parfois en ville et d'autres fois partis de 2 à 15 jours. Lorsque nous sommes
en ville, il y a des travaux d'équipe à réaliser, des menus à préparer et de nourriture à
acheter, etc. Il est donc difficile de travailler en même temps. Nous te recommandons donc une
autonomie financière avant le début du cours.

Combien d'étudiants sont acceptés et jusqu'à quelle date puis-je appliquer?
Le processus de sélection commence dès aujourd’hui. Nous acceptons un maximum de 22
étudiants. Tu auras à compléter un questionnaire pour évaluer ton expérience en plein air et tu
auras à nous faire parvenir un CV. Si ta candidature est retenue, tu seras convoqué en entrevue
téléphonique. Si tu réussis l’entrevue, tu pourras alors t’inscrire au programme.
Nous tiendrons également une séance d’information en mars 2018. Cela dit, n’hésite pas à
commencer le processus d’admission rapidement puisque le cours est contingenté.
Communique avec la formation continue du Cégep pour en savoir davantage et obtenir le
questionnaire sur ton expérience en plein air!

