AEC GUIDE D’AVENTURE – LCL.1A
GROUPE COLLEGIA – CENTRE DE GASPÉ

FOIRE AUX QUESTIONS
1-

Qu’est-ce que l’Attestation d’études collégiales (AEC) Guide d’aventure?
C’est un programme d’enseignement à temps plein de niveau collégial qui vise à répondre aux
besoins de formation initiale de guides en tourisme d’aventure. Ce programme est offert par
Groupe Collegia.

2-

Qu’est-ce que Groupe Collegia?
Groupe Collegia est le Consortium des services de formation continue du Cégep de la Gaspésie
et des Îles, du Cégep de Matane et du Cégep de Rivière-du-Loup. Présent aux Îles-de-laMadeleine, sur tout le territoire gaspésien et au Bas-Saint-Laurent, Groupe Collegia offre à la
population des services de formation et de reconnaissance des acquis et des compétences
reconnues par le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

3-

Quelle est la durée du programme d’AEC Guide d’aventure?
La durée du programme est de 12 mois (1500 heures), à temps plein, débutant en juin. Les cours
sont donnés au Campus de Gaspé, du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

4-

Quels sont les coûts à prévoir pour suivre la formation d’AEC Guide d’aventure?
Il faut prévoir près de 2 500 $ pour les frais d’inscription, de certifications, le matériel didactique
et les sorties sur le terrain. Il y a des frais additionnels pour les étudiants étrangers (voir sur le site
« étudiants non-résidents »). Voir l’Annexe A « Estimation des coûts » à la fin.

5-

Est-ce que les frais de nourriture sont à considérer lors des sorties?
Oui. Vous devrez préparer vos propres repas lors de vos expéditions. Le budget demeure
toutefois similaire à celui que vous utilisez quotidiennement.

6-

Dois-je me procurer du matériel et des vêtements spécifiques, et si oui, quel en est le coût?
Oui. Vous devrez vous procurer des vêtements, des bottes, un sac à dos, un sac de couchage,
de l’équipement de camping, et de l’équipement spécialisé pour les activités nautiques et de
ski. Il faut compter environ 4 500 $ (sans taxes) pour l’achat du matériel obligatoire.
Vous pouvez toutefois vous procurer de l’équipement usagé à un prix modique sur différents sites
de vente de matériel usagé.

7-

Concernant le matériel à fournir, est-il possible de racheter du matériel d'occasion à d'anciens
élèves de la formation?
Oui, nous pouvons envoyer vos coordonnées aux anciens étudiants ou aux étudiants actuels
pour qu'ils communiquent avec vous.

8-

Je ne sais pas quel équipement acheter, ni où aller, et j’aimerais avoir plus de précisions sur les
équipements obligatoires à me procurer. Qui peut m’aider?
Pour toutes questions concernant les équipements obligatoires, vous pouvez communiquer avec
Jeffrey Samuel-Bond par courriel : jsbond@cegepgim.ca. Une rencontre d’information est
organisée avant le début du programme. Nous vous suggérons d’attendre cette rencontre
avant de faire vos achats.

9-

Est-ce que l'horaire est très chargé? Question de savoir s'il est possible de travailler pendant les
études.
Le programme est conçu pour donner en moyenne 30 heures de cours par semaine,
généralement du lundi au vendredi, avec quelques sorties en fin de semaine (3 à 4 fois dans
l'année, surtout l’hiver). L'horaire est effectivement très chargé. Il est possible de travailler, mais il
faut avoir un emploi avec un horaire très flexible en raison notamment des expéditions.

10-

Ce programme requiert combien d’heures d’études par semaine en moyenne?
Ce programme prévoit une trentaine d’heures de cours par semaine, en moyenne. Il faut
toutefois considérer que cela varie selon les expéditions et la planification de celles-ci. De plus,
l’horaire peut-être variable selon les conditions météorologiques, vous devrez donc vous adapter
tout au long de la formation comme dans l’industrie.

11-

Quels sont les cours qui seront offerts?
Le programme propose sept (7) blocs de cours notamment dans les disciplines suivantes : canot,
kayak de mer, rafting, ski de montagne, trekking, secourisme en région éloignée, sécurité en eau
vive, sur terrain avalancheux, sur terre et sur mer, cuisine de plein air, leadership, sur l’industrie et
la profession, en communication, anglais, interprétation des milieux aquatiques et terrestres.

12-

Quel est le profil type pour travailler dans ce domaine?
Les candidats recherchés sont de tous âges aimant le 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;
 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;
 Être en bonne forme physique;
 Avoir une connaissance de l’anglais serait un atout.

13-

Devons-nous être bilingues pour travailler dans le secteur?
La connaissance de l’anglais est un atout pour travailler dans ce secteur. Le programme prévoit
d’ailleurs offrir un cours d’anglais de 45 heures adapté au secteur du tourisme d’aventure, et un
cours d’activités estivales et hivernales en anglais.

14-

Quel est le taux de placement?
Jusqu’à présent, plus de 80 % des étudiants ont obtenu un emploi après avoir suivi ce
programme.

15-

Quel est le salaire moyen d’un guide au Québec?
Généralement, le salaire horaire de base dans l’industrie peut varier entre 12 $ et 16 $/l’heure,
selon l’expérience. Le salaire augmente généralement avec l’ancienneté, l’expérience et les
accréditations supplémentaires. Certaines entreprises offrent comme avantage des formations,
de l’hébergement et les repas. De plus, dans certaines entreprises, vous pouvez obtenir du
pourboire. Ce qui augmente considérablement votre salaire.

16-

S’agit-il d’un travail saisonnier?
Oui, en fonction des compétences et des certifications acquises selon les activités (canot,
kayak, rafting, ski, etc.). Certaines entreprises offrent de multiples activités et certains guides
voyagent de pays en pays, pour vivre de leur discipline. Précisons que, pendant que le guide
travaille, il a peu de temps pour dépenser.

17-

Quelle est la date limite d’inscription?
La date limite pour transmettre votre demande d’admission est disponible sur le site Web
https://www.collegia.qc.ca/guide-daventure-lcl-1a/ et vous devez suivre la procédure
d’inscription : http://www.collegia.qc.ca/inscription-gaspe/

18-

Quelles sont les conditions d’admission et d’inscription?
Il faut :
 être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou détenir une formation jugée
suffisante pour le Collège;
 avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année
scolaire ou avoir complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur
une période d’un an ou plus;
 avoir une connaissance de l’anglais serait souhaitable.

19-

Est-ce que je dois remettre d’autres documents que le formulaire d’inscription dans le cadre de
ma demande d’admission?
Oui. En plus des documents exigés dans la procédure d’inscription, vous devez transmettre les
documents suivants :




20-

Un certificat d’évaluation médicale complété par un médecin.
Un test de condition physique effectué par un professionnel (ex. professeur d’éducation
physique, entraîneur de conditionnement physique, etc.)
Toute documentation pertinente au programme (accréditations, certifications, etc.)
Une photo passeport obligatoire (avec votre nom au verso)

Quand puis-je transmettre ma demande d’admission?
Nous vous recommandons de nous faire parvenir votre demande d'admission le plus rapidement
possible, afin de vous assurer que votre dossier sera complet d'ici la date limite d'inscription. Nous
recevons plus de 40 demandes par année, et seulement une vingtaine seront retenues. Il faut
donc mettre toutes les chances de votre côté en débutant votre processus d'inscription
rapidement!

21-

Est-ce qu’il y a un processus de sélection?
Oui. Chaque demande d’admission sera analysée, et seulement les candidats qui auront
transmis un dossier complet seront appelés en entrevue.
Pour ce qui est de l’entrevue, celle-ci prendra forme lors d’un entretien par vidéoconférence
d’environ 30-45 minutes. Nous allons discuter de vos objectifs, vos aspirations. Pourquoi voulezvous être un guide? Quel genre de travail vous voulez faire lorsque vous aurez terminé avec
notre programme? Comment pouvons-nous vous aider à atteindre ces objectifs?
Nous désirons apprendre à mieux vous connaître en tant que personne. Nous voulons savoir que
vous allez prendre vos études au sérieux. Ce qu’il faut dire c’est que vous allez devoir participer
activement à la gestion des risques et aurez une responsabilité réelle envers les divers membres
de votre groupe.

22-

Où puis-je trouver les instructions pour m’inscrire au programme d’AEC Guide d’aventure?
Vous trouverez les instructions pour vous inscrire au programme à l’adresse suivante et voir la
Procédure d’inscription : http://www.collegia.qc.ca/guide-daventure-lcl-1a/

23-

Puis-je bénéficier de prêts et bourses?
Oui. Pour plus de renseignements à cet effet, veuillez consulter le lien suivant :
http://www.cegepgim.ca/gaspe/services-aux-etudiants/aide-financiere

24-

Je ne suis pas de la région de Gaspé. Où puis-je trouver de l’information sur l’hébergement?
Pour l'hébergement à la Résidence du Cégep, consultez le lien suivant :

http://www.cegepgim.ca/gaspe/services-aux-etudiants/hebergement
Pour l'hébergement hors du campus, consulter les liens suivants :
 Radio Gaspésie : http://radiogaspesie.ca/portfolio/logis-libre/
 Annonces Vos Classées : http://www.vosclassees.ca/classifieds/immobilier-louer/search
 Comité d’accueil des nouveaux arrivants : http://gaspesieilesdelamadeleine.ca/vivre-

m/nouveaux-arrivants-m
25-

Emploi-Québec reconnaît-il le programme en Guide d’aventure? Puis-je recevoir des allocations
d’Emploi-Québec?
Oui. Emploi-Québec reconnaît l’AEC Guide d’aventure. Pour voir si vous êtes admissible aux
mesures offertes par Emploi-Québec, veuillez communiquer avec un agent du Centre local
d’emploi (CLE) près de chez vous.

26-

Si je n'ai aucune accréditation, est-ce que cela nuit fortement à ma candidature?
Aucunement. Les candidats n’ayant aucune accréditation ont autant de chance que ceux en
ayant. Toutefois, avoir une expérience pertinente en plein air et en gestion de groupe est un
atout.

27-

Quand vous dites une copie de mon relevé de notes de la 5e secondaire, c'est une photocopie
ou une copie originale?
Vous pouvez nous transmettre une photocopie de votre relevé de notes.

28-

Combien de personnes en moyenne appliquent pour ce programme? Est-ce que c'est un
programme contingenté?
Nous recevons environ 40 demandes d’admission, et nous sélectionnons 20 candidats suite à une
présélection sur analyse de dossiers et aux entrevues.

29-

Quel est l’âge minimum pour être admis dans un programme de formation continue destiné
aux adultes?
Il faut avoir au moins 17 ans au début du programme et avoir complété son diplôme d’études
secondaires depuis au moins un an.

30-

Étant en France, il m'est impossible d’émettre un mandat-poste. Y a-t-il d'autres moyens de
paiement du genre un chèque d'une banque française ou autre?
Oui, vous pouvez faire un virement bancaire. Pour cela, nous vous invitons à nous contacter par
courriel ou par téléphone.

31-

Étant en France, à quelle date mon dossier devrait être envoyé pour être traité à temps?
Idéalement, votre dossier devrait arriver dans nos mains pour évaluation en décembre afin
d'éviter des délais qui mettraient votre candidature en péril.

32-

Quelle est la procédure pour l’évaluation de notes des étudiants étrangers?
Étape #1 : Nous fournir les relevés de notes de vos trois dernières années d'études accompagnés
d'un montant de 110 $ canadiens (65 $ pour l’analyse de votre dossier + 30 $ pour l'ouverture de votre dossier
au Collège + 15 $ de frais de transfert bancaire international). Vous pouvez obtenir la procédure pour faire
un transfert bancaire international directement en nous contactant par courriel ou par
téléphone. Ces documents nous permettront de faire analyser votre dossier au SRACQ (Service
régional d'admission aux études collégiales du Québec) afin qu'ils puissent établir si votre profil
scolaire français correspond effectivement au moins à la 5e secondaire, au Québec.
Étape #2 : Vous devez nous faire parvenir votre dossier complet, tel que mentionné sur notre page
Web. Si votre candidature est retenue à la présélection, nous ferons par la suite une entrevue
téléphonique.
Étape #3 : Dans le cas où vous seriez acceptés, nous vous fournirons une lettre d'acceptation
officielle qui vous servira à faire vos démarches pour l'obtention du CAQ (Certificat d'acceptation
du Québec) et de votre Visa d'études.

33-

Je suis étudiant étranger, et j’aimerais connaître les programmes d’aide financière
Vous pouvez vérifier avec le « Conseil régional » de votre région afin de vérifier les possibilités
offertes.

34-

Est-il possible d'entrer en contact avec des étudiants actuels ou anciens du programme afin
d'avoir leur avis sur celui-ci?
Nous ne sommes pas autorisés à communiquer les coordonnées des étudiants anciens ou
actuels. Cependant, avec votre autorisation, nous pouvons leur faire parvenir vos coordonnées
(nom et courriel) pour qu'ils communiquent avec vous, s'ils le désirent.

35-

Doit-on avoir une bonne condition physique?
Il est important d’avoir une bonne condition physique afin de pouvoir suivre le groupe dans les
activités. Les étudiants prendront part à plusieurs expéditions pouvant aller d’une journée à
plusieurs jours de suite, où il faut parcourir plusieurs kilomètres avec une charge. Pour des raisons
de sécurité, du bon déroulement des activités et éviter les blessures, une bonne condition
physique est nécessaire. C’est pour cela que nous exigeons un certificat médical et un certificat
attestant votre condition physique. Vous pouvez faire évaluer votre condition physique par un
enseignant en éducation physique dans une institution d’enseignement ou par un professionnel
dans un gym privé.

36-

Faut-il savoir nager?
Oui, il est aussi important de savoir nager. Les candidats doivent être à l’aise dans l’eau. Le
programme prévoit plusieurs cours nautiques nécessitant des pratiques et des sauvetages tant
en rivière qu’en mer.

EXE A
ANNEXE A
AEC GUIDE D’AVENTURE – ESTIMATION DES COÛTS
Année 2019-2020
N.B. La présente estimation est susceptible d’être modifiée sans préavis.
Frais de session
Ouverture de
dossier
Session 1
Eté 2019

30,00 $

Session 2
Automne 2019

Session 3
Hiver 2020

Droits d’inscription
et droits afférents

Frais de sorties et
de certifications
(cartes des fédérations)

154 $

500,00 $

154 $
(à confirmer)

500,00 $

154 $
(à confirmer)

500,00 $

TOTAL : (ouverture de dossier/frais d’inscription/recueil de notes)

Recueil de notes,
volumes, etc.

175,00 $

75,00 $

50,00 $

2 ,292 $

MONTANT PAYABLE AU DÉBUT DE CHAQUE SESSION : 654 $ (FRAIS DE SESSION)

Information importante
Dès le début du programme, l’étudiant doit avoir en sa possession le matériel obligatoire (surtout
l’équipement camping et nautique) énuméré dans le formulaire d’engagement pour l’équipement, que vous
avez complété et signé lors de l’inscription (voir le formulaire sur le site web).
Veuillez prévoir un montant d’environ 4,500 $ pour l’achat de matériel obligatoire (vêtements, bottes, sac à
dos, sac de couchage, équipement de ski haute route, etc.)
Vous pouvez vous procurer de l’équipement usagé à prix modique sur différents sites de vente de matériel usagé.
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