ATTESTATION D ’ÉTUDES COLLÉGIALES
FICHE SYNTHÈSE DE PROGRAMME
Titre du programme : Guide d’aventure
Code Sobec : LCL.1A

Année du financement : 2001-2002

Secteur de formation : Alimentation et Tourisme
Sanction des études : AEC

Durée : 1875 heures

Statut :

Non active

Active

Collège responsable du projet : Groupe collégia (Cégep de la Gaspésie et des îles et de Matane)
Collèges membres du consortium (s’il y a lieu) :
Fonction de travail : Technicienne et technicien en tourisme d’aventure
Objectifs du programme :
Planifier et préparer une sortie en milieu naturel.
Accueillir les clients et coordonner les activités liées à l’alimentation et au campement.
Assurer la sécurité des clients, connaître et entretenir l’équipement, animer des activités
d’interprétation et transmettre des techniques relatives à la pratique d’une activité.
Aménager, restaurer et entretenir des sites et des sentiers.
Guider un groupe en milieu naturel.
Concevoir des produits d’aventure et d’écotourisme et promouvoir l’entrepris et ses produits.
Conditions d’admission :
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent ou une formation jugée suffisante par
le collège
LISTE DES COMPÉTENCES
Code

Nom de la compétence
Se situer au regard de la profession
Communiquer en milieu de travail
Adopter une approche client
Traiter de l’information relative au marché
Planifier et préparer une sortie en milieu naturel
Gérer les relations de groupe
Transmettre des techniques relatives à la pratique d’une activité estivale
Cerner le potentiel d’interprétation à partir de données du milieu naturel
Cerner le potentiel d’interprétation à partir de données du milieu culturel
Réaliser des activités d’interprétation liées au tourisme d’aventure
S’orienter en milieu naturel
Intervenir en situation d’urgence
Coordonner, sur le terrain, les activités liées à l’alimentation
Coordonner, sur le terrain, les activités liées au campement
Transmettre des techniques relatives à la pratique d’une activité hivernale
Entretenir l’équipement
Entretenir des sites et des sentiers
Guider un groupe en langue seconde
Guider un groupe en milieu naturel
Collaborer à la conception de produits de tourisme d’aventure
Collaborer à la promotion de l’entreprise et de ses produits
Documentation disponible sur demande
Oui Non
Rapport de l’AST
Programme d’études
Matrice de formation

Pour information additionnelle
Paul Thériault

Plans cadres

Heures

Oui Non
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