Normes de qualité
du programme
Foire aux questions
1. Pourquoi apportons-nous tous
ces changements?
Le Sentier canadien prône une toute nouvelle façon de
pratiquer le scoutisme au Canada. Nous devons donc
établir un moyen d’évaluer le programme qui fonctionne
avec cette nouvelle approche. Les nouvelles normes de
qualité du programme (NQP) sont établies, évaluées et
dirigées par les jeunes!

2. Où sont passées les cases à cocher?
L’époque où les normes de qualité étaient constituées de
cases à cocher par les animateurs est révolue. Les jeunes
établissent maintenant leurs propres objectifs annuels et
évaluent eux-mêmes leur progrès. Les animateurs doivent
s’assurer que leurs objectifs sont SMART (spécifique,
mesurable, atteignable, réaliste et temporel) et qu’ils
respectent certains paramètres de base, mais ils n’ont plus
à se plier à des exigences strictes.

3. Puis-je encore obtenir un prix?
Les sections qui atteignent leurs objectifs et évaluent
régulièrement leurs progrès continueront à être
récompensées. Nous n’appellerons toutefois
plus cette récompense un « prix ».

4. Y aura-t-il encore un symbole de respect des
normes dans l’outil « Trouvez un groupe »?
Oui. Les groupes qui répondent aux normes verront
apparaître une icône
des NQP à côté de leurs
coordonnées dans l’outil
« Trouvez un groupe »
de MyScouts.ca.

5. Les nouvelles
NQP entrent-elles
en vigueur dès
cette année?
Oui. En 2015-2016, chaque
section doit se donner
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pour objectif d’appliquer graduellement les nouvelles
NQP. Démarrez votre année du bon pied en présentant les
nouvelles normes aux jeunes et en les aidant à se fixer
des objectifs.

6. À qui dois-je présenter les documents?
Aucun document officiel n’est requis. Les sections discutent
d’abord de leurs objectifs et de leur évaluation avec le
comité de groupe. Elles planifient ensuite des activités à
court terme, à l’intérieur des cycles de programme. Chaque
section note ses progrès dans un journal de bord et en
soumet une copie au comité de groupe à la fin du cycle.
Une fois que la section et le comité de groupe ont passé
en revue les quatre cycles de programme, l’évaluation
est terminée. Tadam! Aucun formulaire ou document
additionnel n’est nécessaire. Votre commissaire de groupe
informera ensuite le commissaire de secteur/de conseil de
l’excellente qualité de votre programme.

7. Que faire si les jeunes ne veulent
pas participer?
Maintenant qu’ils sont inclus dans la planification
des activités, les jeunes seront naturellement enclins
à vouloir connaître et prendre en considération les
normes de qualité. Ils seront enthousiastes à l’idée de
réfléchir à leur programme et de l’améliorer.

8. Que faire si les jeunes placent la barre
trop bas?
Il n’est pas toujours facile d’atteindre ses objectifs.
Puisqu’ils ne sont pas encore très familiers avec les
NQS, les jeunes auront peut-être tendance à établir des
objectifs moins ambitieux, cette année. Avec le temps, ils
deviendront plus aventuriers.

9. Que faire si je n’ai pas de comité de groupe?
Comme elle le fait souvent, l’équipe de secteur apportera
son soutien aux sections indépendantes.
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10. Que faire si un animateur est aussi le parent
d’un jeune membre de la section et ne peut
rester après une rencontre pour effectuer
l’évaluation des animateurs?
Les animateurs n’ont pas à effectuer leur évaluation en
même temps que les jeunes. Ils peuvent organiser une
rencontre à un autre moment pour faire leur révision et
compléter l’évaluation.

11. Je ne compilais pas les statistiques sur
lesquelles nous évaluons le programme.
Dois-je commencer à le faire?
Les statistiques qui sont utilisées pour évaluer le
programme de la section n’ont pas besoin d’être
parfaitement exactes. La plupart des animateurs peuvent
fournir une estimation assez fiable des principales données
demandées. Par exemple, les animateurs savent quels
jeunes assistent à presque toutes les rencontres et quels
jeunes s’absentent souvent, sans même prendre
les présences.

12. Qu’est-ce qu’un « retour sur la
progression personnelle »?
Le développement personnel est un processus continu.
Pour un scout, le retour sur la progression personnelle est
un moyen d’évaluer ses compétences, ses qualités et ses
aspirations afin d’établir des objectifs et de réaliser son
plein potentiel. La révision est l’occasion pour chaque
scout de discuter avec un mentor (animateur ou jeune plus
expérimenté) des choses qu’il souhaite accomplir grâce
au scoutisme et des progrès qu’il a réalisés. La formule de
cette discussion varie en fonction de l’âge du jeune. Les
efforts déployés pour l’obtention des badges ne doivent
pas être au cœur de la discussion, mais ils peuvent être
abordés. N’étirez pas la conversation inutilement et
n’utilisez pas de script. C’est la chance pour un jeune de
discuter de son expérience du scoutisme et de faire un
travail d’introspection.
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Pour plus de renseignements sur la progression personnelle,
consultez Badges ≠ Progression personnelle et
Progression personnelle.

13. Les jeunes ne veulent pas adopter de code de
conduite pour la section. Comment puis-je
les convaincre?
L’élaboration d’un code de conduite pour la section n’a pas
besoin d’être pénible ou compliquée. Il s’agit simplement
de discuter avec les jeunes des comportements jugés
inacceptables et des mesures à prendre à l’égard de ces
comportements. De cette conversation, verront le jour
quelques règles d’or affichées au mur ou un code de
conduite détaillé, selon les besoins exprimés par les jeunes.
Avec l’école, les jeunes ont l’habitude des milieux contrôlés
et la plupart d’entre eux souhaitent, tout comme leurs
animateurs, que tous se comportent de la bonne façon.

14. Si j’ai des questions à propos des nouvelles
NQP, à qui puis-je les poser?
Vous pouvez demander à l’un des membres de soutien
de votre région, comme votre responsable du soutien au
secteur ou votre commissaire de secteur. S’ils n’ont pas
réponse à toutes vos questions, n’hésitez pas
à communiquer avec le centre d’assistance :
helpcentre@scouts.ca

15. Devons-nous vraiment répondre à toutes
ces questions?
Vous n’avez pas à poser ou à répondre à toutes les
questions chaque fois que vous faites la révision du
programme. Le plus important, c’est d’aider les jeunes à
se fixer des objectifs et de pouvoir avoir une conversation
honnête sur l’atteinte ou non de ces objectifs. Si les jeunes
ont une discussion intéressante entre eux, vous n’avez pas
besoin de poser d’autres questions. Laissez-les faire
la révision. Assurez-vous simplement qu’ils
abordent tous les sujets.

