
 
 
Formation continue Charlevoix requiert des candidatures pour donner les cours suivants, dans le cadre de 
l’attestation d’études collégiales en :  
 

GUIDE EN TOURISME D’AVENTURE ET ÉCOTOURISME (LCL.2E) 
 

Début : le 9 février 2021 
Durée totale du programme : 990 heures 

SESSION 1 - Hiver 
 

No du cours Titre Nombre 
d’heures Pondération Date de début Date de fin 

414-8Q3-FE Marchés et clientèles (1) 45 h 1-2-1 2021-02-09 2021-04-03 

414-7X3-FE Relations professionnelles (1) 45 h 1-2-1 2021-02-09 2021-04-03 

414-8L3-FE Législation et réglementation  45 h 2-1-2 2021-02-09 2021-04-03 

414-7A4-FE Activités hivernales (3) 60 h 1-3-1 2021-02-09 2021-04-03 

414-716-FE Potentiel de guidage (3) 90 h 1-5-1 2021-02-09 2021-05-28 

414-7E4-FE Intervenir en situation d’urgence 1 (2) 60 h 1-3-1 2021-04-06 2021-05-28 

414-8R3-FE Produits et services écotouristiques 45 h 1-2-1 2021-04-06 2021-05-28 

360-713-FE Interprétation écotouristique 45 h 1-2-2 2021-04-06 2021-05-28 

604-793-FE Compétences langagières dans une 
autre langue (anglais) 

45 h 1-2-2 2021-04-06 2021-05-28 

 
Les cours théoriques se donnent habituellement en classe sur le pôle d’enseignement de Baie-Saint-Paul et les 
laboratoires se donnent sur des sites de pratique d’activités dans Charlevoix. L’utilisation d’outils 
technopédagogiques (Teams) est essentielle pour l’arrimage de la formation.   

Sous réserve de ce qui précède, le contexte de pandémie de COVID-19 pourrait orienter le mode d’enseignement 
de ces cours vers la formation à distance, et ce, jusqu’à nouvel ordre du Gouvernement du Québec. 
 
Exigences requises : Discipline 414 
 Baccalauréat en intervention plein air ou dans une autre discipline jugée pertinente ou DEC en tourisme 

combiné à une expérience pertinente en enseignement; 
 Expérience significative en tourisme d’aventure. 

 
 (1) Connaissance de l’infrastructure touristique régionale, des réseaux de distribution et des 

particularités de l’industrie, notamment celles relatives au travail de guide; 
 (2) Brevet(s) d’instructeur et expérience d’enseignement dans l’une ou les disciplines suivantes : 

Secourisme en milieu sauvage et éloigné, Sauvetage en eaux vives; 
 (3) Brevet(s) d’instructeur et expérience en enseignement dans l’une ou des discipline(s) suivante(s) : 

Guide VHR, Moniteur sports alpins en station, CSA1 avalanche.  



Le CECC applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités ethniques, 
les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 
Exigences requises : Discipline 360 
 Baccalauréat en histoire, en géographie, en ethnologie, en tourisme ou dans une autre discipline jugée 

pertinente; 
 Connaissances en interprétation du patrimoine naturel; 
 Expérience significative en tourisme. 

 
Exigences requises : Discipline 604 
 Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde ou l’équivalent. 
 Maitrise de la langue anglaise. Des tests pourront être exigés. 

 
 
Exigences communes toutes les disciplines 

 Diplôme en pédagogie ou expérience en enseignement, un atout; 
 Maîtrise de la langue française.  Un test pourra être exigé. 

 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae complet avant 16 h, le 10 décembre, au : 
 

Centre d’études collégiales en Charlevoix 
Formation continue Charlevoix 

807, rue Richelieu 
La Malbaie QC  G5A 2X5 

fc.charlevoix@ceccharlevoix.qc.ca 
 
 

*Le collège se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’élèves inscrits est insuffisant. 
 
Il est à noter qu’un dossier incomplet risque de ne pas être considéré. Nous remercions de leur intérêt 
toutes les personnes qui soumettent leur candidature, nous ne communiquerons qu’avec celles 
retenues en entrevue. 
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