
  



ANALYSE DES RISQUES 
 

Est-ce qu’il y a des choses qui présentent un certain risque ? Si oui, posez-vous alors les 

questions suivantes :  

o Est-ce qu’il y a des problèmes prévisibles ?  

o Quelle est la probabilité qu’un problème se présente effectivement ?  

o Qui court un risque ?  

o Quelles sont les mesures préventives à prendre ? Quelles sont les mesures que vous 

pouvez prendre vous-même et quelles sont les mesures que les autres (à définir alors) 

doivent prendre ?  

o Quelle est la procédure à suivre en cas de problème ?  

Ce tableau peut vous aider à répertorier tous les risques. Considèrez les risques dans le sens 

large du terme : non seulement en matière de sécurité physique mais également 

émotionnelle, santé, logistique, ...  

Activité Problème Risque Mesures préventives  
Protocole à suivre en 
cas de problème 

     

     

     

     

     

     

 

Sont à considérer:  

o Législation locale   

o Recommandations gouvernementales concernant la destination  

o Habitudes culturelles 

o Activités ayant un risque inhérent (randonné dans une zone sans couverture 

téléphonique par exemple)  

o Logistique (hébergement, transport, catering, ...)  



PREPARATIONS 
 

A faire avant le départ:  

o Vérifiez les recommandations gouvernementales concernant la destination : 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_desti

nation 

o Enregistrez tous les participants sur https://travellersonline.diplomatie.be/  

o Vérifiez que les participants aient tous les documents nécessaires avant le départ :  

× Passeport 

× Assurance 

× Visa 

× Ticket d’avion 

× Carnet de vaccination (toujours utile, parfois obligatoire)  

o Prévoyez un règlement de vie commune à distribuer une fois arrivée.  

o Distribuez une petite fiche avec les numéros de contact d’urgence (à mettre dans le 

sac à dos pour qu’ils l’aient toujours sur eux.  

o Préparez un classeur avec toutes les informations utiles en cas d’urgence 

  

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination
https://travellersonline.diplomatie.be/


PREPARATION DES JEUNES 
 

Créer un climat de confiance  

Organisez un moment de discussion où vous répondez à quelques questions des jeunes. Cela 

peut être en groupe ou en individuel si nécessaire.  

o Qu’est-ce que je dois mettre dans ma valise ?  

o Où est-ce qu’on va dormir? Qu’en est-il des sanitaires ?  

o Que se passe-t-il si je deviens malade ?  

o Est-ce que je vais aimer la nourriture ?  

o Que faire quand je perds le groupe lors d’une sortie ?  

o Comment communiquer avec les jeunes sur place ?  

Surtout, laissez la place aux jeunes pour exprimer leurs inquiétudes.  

 

Administration  

Demandez à tous les participants au voyage de remplir une fiche médicale. Considèrez 

également les éléments suivant :  

o Soucis mentaux, psychologiques, émotionnels, addictions, ...  

o Antécédants judiciaires 

o Allergies / intolérances alimentaires 

o Pratique de leur religion (halal, séparation filles/garçons pour certaines activités, 

...)  

o Situation familiale  

Ces informations peuvent être pertinentes pour s’assurer du bon déroulement du voyage.  

Cependant la confiance reste primordiale, faites très attention avec les informations que 

vous demandez et sur comment vous les conserver.   

 

Règles de vie commune  

Décidez ensemble de quelques règles de vie mais indiquez aussi clairement quelles sont les 

règles non-négociables. Expliquez quelles sont les conséquences en cas d’enfreinte aux 

règles.  

Qu’est-ce qu’il faut considérer ?  

o Cigarette, drogue, alcool 

o Participation à toutes les activités 

o Soin apporté aux affaires de chacun (prévenir un vol)  

o Mesures de sécurités pour les activités ayant un risque inhérent  

o Endroits libres d’accès et endroits interdits 

o Comportement envers les partenaires locaux 

o Comportement adapté : vêtement, parole, gestes, ...  

o Respect du groupe : ponctualité, participation aux activités, …  

o Respect des lieux et des hôtes 



CLASSEUR D’URGENCE 
 

Un classeur d’urgence est utile lors d’un tel voyage. Ce classeur doit contenir :  

o Liste de participants avec numéro de téléphone (y compris les accompagnateurs) 

o Contacts des parents 

o Fiches médicales  

o Attestation Assurance et World Assistance Card + contacts d’urgence 

o Formulaire de déclaration d’accident virge de votre assurance 

o Autorisations parentales (pour quitter le pays, pour participer au projet, 

éventuellement pour certaines activités spécifiques si nécessaire) 

o Copies des titres de transport de tous les participants 

o Copies des passeports et visa de tous les participants 

o Programme  

o Contact d’urgence (partenaires, clinique, police, ambulance, ...).   

o Contact de l’ambassade belge locale 

o Adresse et contact du lieu d’hébergement 

 



Liste des participants et personnes à contacter en cas d’urgence  

 Nom Fonction N°de téléphone Contact d’urgence N° de téléphone/e-mail 
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2 

     

3 

     

4 

     

5 

     

6 

     

7 

     

8 

     

9 

     



10 

     

11 

     

12 

     

13 

     

14 

     

15 

     

16 

     

17 

     

18 

     

19 

     

20 

     



Contacts d’urgence généraux 

Qui Nom Contact 

Services d’intervention   

Partenaire local   

Ambassade belge sur place    

Ambassade du pays 
concerné en Belgique 

  

Lieu d’hébergement   

Autres:   ……………………………   

   



SECURITÉ SUR PLACE  
 

Plan d’urgence 

Qui impliquer en cas d’urgence?  

o Accompagnateurs locaux 

o Service d’urgence locaux 

o Personne à prévenir en Belgique 

o Compagnie d’assurance 

o Ambassade belge locale  

A faire en cas d’urgence  

En cas de blessures: 

o Mettez la victime en sécurité et apportez les premiers soins 

o Chargez quelqu’un d’autre de la surveillance du reste du groupe 

o Prévenez les services d’urgence locaux si besoin 

o Contactez l’assurance et l’ambassade si un rapatriement est nécessaire.  

En cas d’arrestation  

o Accompagnez la personne et chargez quelqu’un d’autre de la surveillance du reste 

du groupe 

o Connaissez au préalable vos droits  

× Droit de refuser de parler 

× On ne peut pas porter atteinte à l’intégrité physique, morale ou émotionnelle 

× Un mineur ne peut être interrogé seul 

× Vous avez droit à une assistance juridique de l’ambassade. Contactez-les au 

plus vite !  

o Amenez tous les documents nécessaires 

o Faites-vous assister par une personne responsable en Belgique 

 

En cas de perte ou de vol d’une carte bancaire  

o Appelez Card Stop (+32 70 344 344) 

o Faites une déclaration auprès de la police locale (besoin pour l’assurance) 

o Contactez toutes les personnes nécessaires 

 

En cas de vol ou perte des documents d’identité 

o Faites une déclaration auprès de la police locale 

o Contactez l’ambassade pour obtenir de nouveaux papiers 

o Contactez les personnes d’urgence en Belgique si nécessaire  



ASTUCE 
 

Télécharger l’application des premiers secours de la Croix-Rouge de 

Belgique. Un détail étape par étape est disponible sur comment 

gérer différents problèmes de santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE FAIRE SI VOUS N’ETES PLUS EN ETAT DE POURSUIVRE 

LE VOYAGE ?  
 

Cela se peut que vous ne puissiez pas terminer le voyage avec votre groupe ou être 

momentanément absent des activités. Il est donc nécessaire que les autres accompagnateurs 

du groupe (enseignants, partenaires locaux) savent d’avance ce qu’ils doivent faire dans ce 

cas.  

Mettez-les au courant du classeur d’urgence et où ils peuvent le trouver. Décidez entre vous 

qui prend la relève s’il est impossible pour vous de rester sur place. Prévoyez également 

toujours une petite enveloppe d’argent d’urgence. Ainsi le groupe peut continuer le voyage 

sans vous. 

 


