ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES
FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME
Titre du programme : Guide en tourisme d’aventure
Année d’implantation : 1999-2000

Code Sobec : LCL.0X
Secteur de formation : Tourisme
Sanction des études : AEC
Statut :

Active

Durée : 1065 heures
Non active

x

Collège responsable du projet : Cégep de Saint-Laurent
Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :
Fonction de travail : Guide
Objectifs du programme :
Ce programme vise à augmenter la polyvalence et la mobilité intersectorielle des personnes œuvrant dans le milieu du
tourisme, du loisir, de la récréologie et de l’activité physique. Il permet aux personnes détenant un DEC ou une formation
jugée équivalente, ainsi que les aptitudes requises dans le domaine, de se donner une formation leur permettant d’accéder
au marché du travail en tourisme d’aventure.
Au terme de la formation, la personne diplômée sera en mesure de :
- .identifier les sources d’information permettant de se documenter pour alimenter les activités touristiques
(dimensions géographique, historique et culturelle) et faire montre d’une certaine culture sur le sujet;
- démontrer une bonne connaissance du milieu naturel;
- appliquer les pratiques souhaitables du plein air pour un impact minimal sur l’environnement;
- utiliser l’approche client propre à l’industrie touristique;
- .identifier et prévoir les situations sécuritaires et non sécuritaires d’une activité;
- .appliquer des notions de survie et de secourisme en région éloignée;
- utiliser adéquatement les instruments d’orientation et de communication;
- assurer la gestion du transport, des ressources matérielles et du budget;- .utiliser et expliquer des techniques reliées
à des activités de plein air;
- résoudre des problèmes en situation de tourisme d’aventure lors de la phase de réalisation de l’activité.

Conditions d’admission :
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou l’équivalent.
Avoir une expérience du plein air et une bonne forme physique.
Réussir une entrevue de sélection.

LISTE DES COMPÉTENCES
Code
GP08
GP09
GP10
GP11
GP12
GP13
GP14
GP15

Nom de la compétence
Explorer la fonction de travail
Assurer la protection de l’environnement
Assurer la santé et la sécurité en région éloignée
Communiquer dans diverses situations de travail
Assurer la gestion du transport et des ressources matérielles
Organiser le campement
Encadrer une activité de tourisme d’aventure
Guider un séjour en tourisme d’aventure

Heures
45
45
75
45
60
75
285
210

Documentation disponible sur demande
Oui Non
Rapport de l’AST

Programme d’études

x

Projet de formation

Plans cadres

x

Oui Non

Pour information additionnelle
Nom (responsable à la formation continue du collège) : Nathalie Farran
No téléphone : 514-747-6521 poste 7232
Courriel : nfarran@cegep-st-laurent.qc.ca
Mise à jour le : 2003

