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CE LIVRET T'APPARTIENT 

Ce livret t'accompagnera dans ta quête, 
dans ton processus de changement. 
Utilise les ressources autour de toi. 

Avant, pendant, après. 

Ton conseiller du CJE et l'équipe 
d'ÉcoMaris sont là pour t'appuyer, 
lorsque la mer est calme comme 
lorsque le vent se lève. 
 
                                    (418) 800-1126 poste 2

PRÉPARÉ POUR MIEUX ME RETROUVER

Cabestan et moi



01préparation

AUSSI BIEN EN PROFITER!
Tu t’apprêtes à vivre un extraordinaire séjour en mer. 

Afin de profiter au maximum de toutes les occasions qui 
se présenteront à toi, voici quelques idées à mijoter. 

Lors des rencontres à ton CJE, écris les nouvelles idées 
qui te viennent en tête.

MES DÉFIS

MES MOYENS
Ex: Écrire, m'intéresser à la 
navigation, apprendre sur 
mes collègues, ...
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TO DO LIST
pour bien me préparer au voyage

CE QUI COMPTE
De quoi j'ai envie, besoin?

RÉCONFORT

CLARTÉ DE MES OBJECTIFS

ACCEPTATION, INTÉGRATION

COOPÉRATION

(comprendre et être compris)

(choisir ses propres objectifs,
valeurs, rêves et moyens de les

concrétiser)

SÉCURITÉ MATÉRIELLE SOUTIEN

PARTICIPER À DES ACTIVITÉS 
QUI FONT DU SENS

APPARTENANCE À UN GROUPE

SÉCURITÉ AFFECTIVE

APPRENTISSAGES

CONNEXION

ÉQUILIBRE

CROISSANCE

SE SENTIR EN VIE

COMPRÉHENSION

AUTONOMIE

SURLIGNE CEUX QUI SONT IMPORTANTS POUR TOI

CONSEILS À MOI-MÊME

COMMENT JE ME SENS LORSQUE JE PENSE AU SÉJOUR EN
VOILIER

CHOISIS 4 OBJECTIFS  
À TRAVAILLER DURANT LE STAGE

COMMENT JE ME SENS LORSQUE JE PENSE 
AU SÉJOUR EN VOILLIER

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Ex: Bonne préparation des bagages 
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ET MAINTENANT?
Je vais où?

NOTE TES ENVIES, TES IDÉES, TES PROJETS. 

02monte à bord
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TA CARTE D'AFFAIRE OBJECTIF
CRAPP (concret, réaliste, adhérence, petit, présent)
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CARRIÈRE MARITIME LES SECRETS DE LA NAVIGATION
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Il existe tellement d'opportunités de carrières dans
l'industrie maritime! Voici quelques informations pour te

guider. N'hésites pas à discuter avec les membres
d'équipage qui se feront un plaisir de partager avec toi

leurs expériences et leurs précieux conseils. 

Lors de ton séjour, tu auras la chance d'apprendre
énormément sur la navigation d'un grand voilier.  
Vas-y à ton rythme, expérimente et amuse-toi!    

 
Voici un bref aide-mémoire de ce que tu apprendras. 

Profite des topos pour y ajouter des éléments.

LE NOEUD DE CABESTAN

LES ALLURES

ÉTAPES PRINCIPALES

Participation au programme Cabestan 
 
Formation au Centre de formation des mesures
d'urgence (CFMU) de l'Institut maritime du
Québec. 
Les 4 cours de base peuvent être subventionnés
par Emploi Québec : Aptitude à l'exploitation des
bateaux de sauvetage et des canots de secours,
Personnel du bâtiment ayant des responsabilités
en matière de sûreté (PBRS), Secourisme
élémentaire en mer, Sécurité de base STCW-BS.
Parle-en à Joëlle! 
 
Obtention du CDN et du carnet de marin à
Transport Canada 
 
Inscription au Syndicat des marins 
 
Consultation des affichages de postes sur le site
du comité sectoriel de la main d'oeuvre 

Le noeud de Cabestan est un
noeud d'accroche qui est
utilisé principalement pour
fixer des objets sous tension à
un point fixe comme par
exemple:  
- Un cordage 
- Une défense 
 

Lorsque le voilier est sous
voile, l'allure est définie par

la direction du vent et
détermine la façon dont les

voiles doivent être
ajustées. 

 



ÉCOMARIS
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FOC

TRINQUETTE

TIMONERIE

PIC

CORNE

BÔME

ARTIMON 

GRAND VOILE

PROUE POUPE

FOC

GRAND MÂT
MÂT D'ARTIMON

BEAUPRÉ

Bâbord     Tribord



J'ai réalisé que je suis 
capable de:

J'ai adoré lorsque:
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Ma plus grande réussite:

Une difficulté rencontrée et 
la façon dont je l'ai surmontée:

PROCHAINES MISSIONS
Fais bouger les choses!

Pense au CRAPP (concret, réaliste, adhérence, petit, présent)

JE VEUX COMMENT J'Y ARRIVE

__________________________
_____________________

__________________________
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__________________________

__________________________

__________________________

Ex: Réaliser mon rêve d'enfance,
avoir une meilleure alimentation,
...

Ex: Voir un conseiller en
orientation, cuisiner avec des
amis, ...
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CE QUI COMPTE 
POUR MOI

Ce qu'un membre du groupe 
m'a fait découvrir sur moi:

Mes passions et intérêts:

Autres découvertes, 
apprentissages:

ÉTUDES

FAMILLE

ARTS

AMIS

SANTÉ

EM
PL

OI

SPORTS

M
US

IQ
UE
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comment je veux vivre mon retourle retour

MES BONS COUPS!
Note tes réussites, tes victoires, tes fiertés

Rappelle-toi des moments magiques vécus sur le voilier. 
Ça t'aidera à te sortir des creux de vague.

J'AI NAVIGUÉ LE FLEUVE ET DÉCOUVERT SES MYSTÈRES
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De quoi je construis  
mon retour?
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NOTES :
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