
ÉVALUATION DU COMPORTEMENT

Le programme du Sentier canadien, c’est la nouvelle façon de pratiquer le scoutisme au 
Canada. Conçu par Scouts Canada, ce programme bien équilibré offre aux jeunes de 5 à 
26 ans la chance d’essayer de nouvelles choses, de vivre plus d’aventures et de devenir des 
personnes débrouillardes et confiantes, mieux préparées à la réussite dans le monde. Des 
scouts castors aux scouts routiers, le Sentier canadien donne l’occasion aux jeunes d’avoir un 
programme à la fois moderne et en harmonie avec la méthode scoute. 

La mise en œuvre du Sentier canadien exige que les animateurs et les jeunes scouts 
apprennent et adoptent certains comportements essentiels. Bien que les aventures qui 
construisent l’expérience sur le Sentier canadien soient fondamentalement dirigées par les 
jeunes, les comportements qui favoriseront la réussite du programme peuvent être mesurés 
et évalués de façon quantitative. 
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1: Programme de base 2: Programme dirigé  
par les animateurs
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4: Programme dirigé  
par les jeunes
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Les équipes de jeunes ne sont pas 
utilisées de façon régulière. 

Les petites équipes (patrouilles) 
sont régulièrement utilisées lors de 
rencontres, mais pas pour la création 
du programme.

La plupart des rencontres et des 
activités de jour se déroulent en 
petites équipes (patrouilles)

Toutes les aventures se déroulent 
en petites équipes (patrouilles) 
dirigées par les jeunes. 

Les jeunes participent peu à la 
planification du programme. 

Les rôles de leadership pour les 
jeunes existent, mais sont largement 
symboliques. 

Les équipes de leadership de section 
(ÉLS) sont en place et utilisées de 
façon régulière. 

Les sections sont dirigées activement 
par les équipes de leadership de 
section (ÉLS).
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n Les animateurs développent des 
plans à court terme.

Les animateurs développent des plans 
saisonniers, à court terme et à long 
terme avec la participation des jeunes. 

Les animateurs et l’ÉLS développent 
des plans saisonniers, à court terme 
et à long terme

Les jeunes développent des plans 
saisonniers, à court terme et à long 
terme avec l’aide des animateurs. 

Les activités sont rarement révisées 
pour obtenir l’avis des jeunes et 
apporter des améliorations. 

Les équipes d’animateurs revoient les 
activités avec une certaine rétroaction 
des jeunes. 

Les animateurs mènent des révisions 
avec les jeunes après chaque 
aventure. 

Les jeunes mènent des révisions 
avec après chaque aventure avec le 
soutien des animateurs. 
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La fixation d’objectif et la révision 
de la progression personnelle pour 
les jeunes sont limitées. 

Les animateurs se penchant sur les 
objectifs fixés par les jeunes et leur 
progression personnelle. 

La fixation d’objectifs et la 
progression personnelle ont lieu 
au sein de l’équipe avec l’aide des 
animateurs. 

La fixation d’objectifs et la révision 
de la progression personnelle dirigée 
par les jeunes sont effectuées de 
façon individuelle. 

La participation et l’opinion des 
parents et limitée.

Les animateurs démontrent la 
progression personnelle et le 
développement de compétences aux 
parents. 

Les animateurs et les jeunes 
démontrent la progression 
personnelle et le développement  
de compétences aux parents.

Les jeunes démontrent la progression 
personnelle et le développement de 
compétences aux parents.
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Les mêmes activités reviennent 
chaque cycle ou année. Les plans  
(p. ex. les camps) sont effectués 
sans les jeunes. 

Les jeunes reçoivent une sélection 
d’aventures avec un niveau élevé de 
répétition chaque année. 

Les animateurs aident à la 
planification de nouvelles aventures 
avec certaines répétitions d’année 
en année. 

Les aventures dirigées par les jeunes 
sont toujours nouvelles et uniques et 
soutenues par les animateurs. 

Les activités sont utilisées pour 
passer le temps et ont peu 
de contexte. Les thèmes de 
programme ne sont pas utilisés. 

Les aventures sont planifiées 
en fonction des six thèmes de 
programme. 

Les aventures pour chaque année 
sont équilibrées dans les six thèmes 
de programme. 

Les aventures pour chaque cycle de 
programme sont équilibrées dans les 
six thèmes de programme.
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La qualité du programme est 
rarement révisée, habituellement 
sans la participation du 
commissaire de groupe. 

Les animateurs évaluent la qualité du 
programme à chaque cycle avec une 
contribution des jeunes limitée et une 
certaine participation du commissaire 
de groupe. 

Les animateurs aident les jeunes 
avec l’évaluation de la qualité du 
programme à chaque cycle avec  
la participation du commissaire  
de groupe.

Les évaluations de la qualité du 
programme dirigées par les jeunes 
ont lieu à chaque cycle avec la 
participation du commissaire de 
groupe.

Une section qui a mis en œuvre avec succès le Sentier canadien 
aura atteint l’étape 3 pour tous les comportements et favorisera 
l’amélioration continue grâce aux évaluations saisonnières de la qualité 
du programme. Les équipes de leadership de section, les animateurs 
de section et les commissaires de groupe peuvent utiliser le navigateur 
du Sentier canadien pour autoévaluer leur progression sur le Sentier 
canadien et planifier les améliorations futures. 

Partagez vos résultats :

Nous avons préparé un sondage pour obtenir de la rétroaction  
de votre expérience avec le navigateur et sur les  
résultats de votre activité. 

Vous le trouverez ici :  
surveymonkey.com/r/FJFG7FX

Programme de base : Le programme offre du plaisir 
et des activités amusantes aux jeunes avec une 
utilisation limitée des quatre éléments.  

Programme dirigé par les animateurs : Le programme 
intègre les quatre éléments. La participation des jeunes 
est limitée. 

Programme soutenu par les animateurs : Le programme 
mis en œuvre par les animateurs fait participer les jeunes et 
intègre les quatre éléments.

Lorsque les sections mettent en œuvre le Sentier canadien, ils traversent différentes étapes de performance selon le niveau de 
participation des jeunes et l’intégration avec les quatre éléments du Sentier canadien. 

Programme dirigé par les jeunes : Les jeunes occupant des 
rôles actifs de leaders dans tous les aspects du programme 
avec les animateurs qui offrent du soutien adapté selon  
les besoins. 
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