
28 mai 2014 
 

 
 

  

Quel est l’objectif d’un atelier cyclisme ? 

En quoi une sortie vélo contribue-t-elle à la construction d’un projet de vie d’un jeune participant 

à cette activité ? 

Une sortie en vélo permet de développer de saines activités de vie. Vivre un succès après un 

effort physique permet de développer la persévérance, la motivation. Lorsque nous atteignons 

un objectif, tel que dans une activité physique, cela nous permet de ressentir un sentiment de 

fierté, du fait d’avoir réussi à réaliser quelque chose que nous n’avons pas coutume de faire. 

De plus, dans le cadre du projet Jeunes en Action, cette activité permet également de développer 

l’autodiscipline (car cette activité se répète toutes les semaines pendant la période estivale. C’est 

un entrainement car les jeunes ont un objectif final). Le sens des responsabilités est également 

un des points mis en avant grâce à cette activité de groupe car pour réussir le défi final, les 

jeunes apprennent à être assidus dans leur présence aux entrainements hebdomadaires.  

Ce défi final vise à réaliser un parcours d’environ 40km aller et retour, un parcours débutant au 

CJECC jusqu’au Pont de Québec. Ainsi, le but de cette activité de groupe est la réussite de cet 

objectif final. L’avantage supplémentaire de cette activité parmi d’autres est le fait d’avoir un 

objectif final, c’est concret et mesurable, ce qui permet d’aider les jeunes dans leur motivation. 

De plus, une sortie à vélo, en groupe, comme le propose le projet Jeunes en action dans cette 

activité de groupe permet d’apprendre à travailler en équipe, parce que les jeunes se motivent 

entre eux, développent un esprit de groupe (en s’attendant durant le parcours)… . 

Enfin, toutes les habiletés et qualités que les jeunes auront développé dans cette activité, vont 

leur permettre de pouvoir les réappliquer en emploi ou à l’école. 

Quelles sont les sources de motivation des jeunes voulant participer à cette activité ? 

L’avantage pour les jeunes participants à cette activité est de passer un bon temps, de qualité 

dans un milieu sain. 

Les activités extérieures, l’été est également très apprécié car de nombreux jeunes ont la volonté 

de se remettre en forme. Cela constitue donc un bon moyen de se motiver pour réussir cet 

objectif de remise en forme. 

En ce qui concerne l’encadrement : 

Ce projet vélo pour Jeunes en action a été initié par Julie Després, conseillère d’orientation du 

CJECC.  

C’est pourquoi l’accompagnement de cette activité est pris en charge par cette dernière et Julie 

Benoit, responsable du projet Jeunes en Action. 

La participation de Julie permet aux jeunes de voir d’autres intervenants, car c’est avant tout, 

agréable de côtoyer d’autres personnes. Et cela permet également de créer un lien avec la 

conseillère d’orientation ; c’est comme une suite logique à l’accompagnement des différents 

parcours de chaque jeune, parce que certains d’entre eux poursuivront dans un projet scolaire. 

Créer dès à présent un lien – dans un contexte agréable, autre que dans un bureau – avec une 

conseillère d’orientation qui suivra ces quelques jeunes par la suite est donc un avantage pour la 

suite des parcours de chacun. 

Enfin, outre le fait de connaître une des conseillères d’orientation, cette activité permet de 

connaître d’autres membres de l’équipe mais également des stagiaires.  


