AEC Tourisme d’aventure et écotourisme – LCL.0W
Grille de cours 2017-2018
Session 1 – Automne 2017
414-E72-ME
1,66 unité

Session 2 – Hiver 2018

Leadership appliqué au tourisme
d’aventure

1-2-2

Écotourisme et environnement

1-2-2

414-E66-ME
1,66 unité

1,66 unité

414-EA0-ME
2 unités

LE65* Analyser et interpréter les principaux
types de relation entre les êtres vivants

2-1-2

3,33 unités

414-E67-ME
1,66 unité

Cultures étrangères et
autochtones

2-1-2

2-2-2

Survie en milieu naturel

1-4-2

414-E69-ME

Éléments de météorologie

1-2-2

1,66 unité

LE57* Interpréter des données météorologiques

2,33 unités

LE59* Appliquer les principes et les techniques de
la survie en milieu naturel

414-E79-ME

Interprétation de la nature

414-EA6-ME

Gastronomie

1-3-2

2 unités

LE99* Coordonner sur le terrain les activités liées
à l’alimentation

414-EB6-ME

Technologies appliquées au
tourisme d’aventure

1-2-2

Utilisation du matériel et des
équipements de plein air

1-3-2

Géographie du Québec et de
l’Amérique du Nord

Techniques d’activités estivales

1,66 unité

1,66 unité

LE66* Interpréter le milieu naturel

414-E82-ME

(préalable : L’étudiant ne doit pas avoir cumulé plus
de trois échecs ou avoir omis de s’inscrire à plus de
trois cours. De plus, il doit avoir réussi les trois
cours suivants)

414-EB7-ME
2 unités

414-EB8-ME
1,66 unité

1-2-2

414-E86-ME

Élaboration d’une expédition

LE64 Réaliser un projet d’expédition en tourisme
d’aventure et écotourisme

1-2-2

1,66 unité

414-E90-ME

Expédition hivernale

LE64 Réaliser un projet d’expédition en tourisme
d’aventure et écotourisme

1-6-2

3 unités

2-1-2

414-EB5-ME

English for Adventure Tourism

1-2-2

1-7-2

414-EB9-ME

Premiers soins en région éloignée

1,66 unité

LE56* Appliquer les notions de base des premiers
soins en région éloignée

1-2-2

2-4-2

414-EC0-ME

Techniques d’orientation et de
communication en milieu naturel

1-3-2

1,66 unité

3,33 unités

LE98 Transmettre des techniques relatives à la
pratique d’une activité estivale

414-EC2-ME

Animation et guidage en milieu
naturel

2,66 unités

2 unités

LE53 Animer des groupes de touristes (1-2-1)
LE58 Guider des groupes de touristes en milieu
naturel (1-2-1)

1-5-2

LE53* Animer des groupes de touristes

(préalable : L’étudiant ne doit pas avoir cumulé plus
de trois échecs ou avoir omis de s’inscrire à plus de
trois cours. De plus, il doit avoir réussi les trois
cours suivants)

LE63* Appliquer des techniques d’orientation et de
communication en milieu naturel

43 h/s
1

LF09* Communiquer en anglais en utilisant les
expressions du service à la clientèle en tourisme
d’aventure et écotourisme

Stage d’intégration au marché du
travail

LE98* Transmettre des techniques relatives à la
pratique d’une activité estivale

LE45* Communiquer en espagnol de façon simple
en utilisant les expressions du tourisme d’aventure
et écotourisme

LF00* Décrire les caractéristiques humaines et
biophysiques des principales zones géographiques
d’aventure et d’écotourisme du Québec et de
l’Amérique du Nord

414-EC1-ME

1-2-2

Espagnol 1

LE89* Utiliser, de manière sécuritaire et efficace,
le matériel et les équipements de plein air

414-EC4-ME
2,66 unités

1,66 unité

LE00* Utiliser les technologies de l’information et
des communications dans un contexte
professionnel

1-7-2

LE58* Guider des groupes de touristes en milieu
naturel (1-2-1)

LE55* Se situer par rapport aux différences
culturelles

Introduction au tourisme
d’aventure et à l’écotourisme

Expédition d’envergure à
l’étranger

LE64* Réaliser un projet d’expédition en tourisme
d’aventure et écotourisme (0-5-1)

LE33* Analyser la fonction de travail

414-EA3-ME

414-EC3-ME

LE54* Participer à la promotion des services et des
produits d’un producteur en tourisme d’aventure et
écotourisme

LE60* Développer un leadership efficace

414-E78-ME

Promotion de produits et de
services touristiques

Session 3 – Été 2018

35 h/s

14 h/s

Préalable relatif : note minimale de 50 % au cours mentionné comme préalable

* compétence terminale

Nouvelle année-version officialisée le 11 mai 2017

