APERÇU DE LA SECTION DES SCOUTS ROUTIERS
Le programme des scouts routiers est destiné
aux jeunes âgés de 18 à 26 ans. Le programme des
scouts routiers est stimulant et aventureux et offre la
possibilité de développer de nouvelles compétences.

LA PROMESSE, LA LOI ET LA DEVISE
DU SCOUT ROUTIER
Promesse du scout routier : Sur mon honneur, je promets de faire
de mon mieux, pour accomplir mon devoir envers Dieu et la Reine,
aider les autres en tout temps, et respecter l’esprit de la loi scoute.

Loi du scout routier : Un scout est serviable et digne de confiance,
aimable et de bonne humeur, attentionné et propre, sage dans
l’utilisation de toutes les ressources.
Devise du scout routier : Dépasse-toi.

LES QUATRE ÉLÉMENTS
Dirigé par les jeunes : Les routiers décident du contenu de leur plan
de perfectionnement personnel et des aventures qu’ils réaliseront avec
le clan. Ils dirigent entièrement la préparation et la planification de
toutes leurs activités.

Planification-action-révision : Ce processus en trois étapes est le

Aventure : Les scouts routiers vivent de nouvelles expériences dans un
contexte sûr et encadré, en revisitant les sentiers battus pour explorer
de nouvelles avenues.

ÉPICES : Il s’agit de l’acronyme des six aspects du développement

fondement de toutes les activités du programme des routiers. Ces trois
éléments permettent de maximiser l’apprentissage et les avantages qui
découleront des efforts déployés par les jeunes et le clan.
personnel (émotionnel, physique, intellectuel, caractère, esprit et
social) sur le Sentier canadien.

DIRIGE TON PROPRE CANOË
Les activités du programme des scouts routiers permettent aux jeunes
de se redécouvrir continuellement. En explorant de nouveaux sentiers
et divers types d’aventures dans chacun des thèmes de programme, les
routiers comprennent comment mieux s’intégrer à leur communauté.
Le cadre symbolique du canoë rappelle aux routiers les défis qui les
attendent à leur âge et les capacités dont ils disposent pour se guider
à cette étape de leur vie. Le plan de perfectionnement personnel (PPP)
est un outil qui permet aux routiers de mettre sur papier leurs objectifs
avec l’aide d’un mentor. Au cours de son parcours au sein du clan, le
routier rédige plusieurs PPP avec le même mentor ou avec des mentors
différents. En général, les routiers exécutent au moins trois PPP (d’une
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durée de trois à six mois) avant d’effectuer leur portage (la fin de leur
parcours en tant que membre juvénile du mouvement scout) ou de
commencer à travailler à l’obtention du prix du scout routier canadien.
Le mentor aide le routier à cerner ses responsabilités, ses obligations,
ses engagements, ainsi que ses intérêts et ses aspirations. En tenant
compte de tout cela et des obstacles potentiels, ils établissent des
objectifs pour les mois à venir.
Pour consulter un exemple d’un modèle de plan de perfectionnement
personnel, consultez cette page.

L’UNIFORME DU SCOUT ROUTIER
L’uniforme du scout routier est composé du chandail des routiers, de
pantalons beiges, d’un foulard et d’un nœud de foulard. L’uniforme du
scout routier est en vente dans les magasins scouts près de chez vous
et au scoutshop.ca. Votre groupe vous remettra votre foulard et votre
nœud de foulard.

BADGES
La progression personnelle est au cœur du scoutisme : les scouts
routiers font bénéficier le clan de leur expérience variée et progressent
en vivant de nouvelles aventures. Les badges aident les membres
à reconnaître et à célébrer leur progression personnelle, et ils les
encouragent à se fixer de nouveaux objectifs. Les scouts routiers
peuvent obtenir de nombreux badges, y compris :

domaines de compétences pour chaque section, des scouts castors aux
scouts routiers. Chaque domaine comporte neuf étapes progressives.

Prix du scout routier canadien : Il s’agit de la récompense suprême
du programme des scouts routiers et des quatre autres sections de
Scouts Canada.

Compétences d’aventures de plein air : Les jeunes acquièrent ces
compétences de plein air en réalisant des aventures. On compte neuf

TERMINOLOGIE PROPRE AUX
SCOUTS ROUTIERS
Animateur : Un bénévole qui œuvre au sein du clan. L’animateur
agit à titre de mentor pour s’assurer que les routiers gèrent le clan
de façon responsable et respectent les règlements et politiques de
Scouts Canada.

Clan : À l’échelle locale, les scouts routiers se regroupent en clan
pour partager leurs intérêts, leurs objectifs et leurs aventures. Les
routiers forment parfois de petites équipes au sein du clan pour s’aider
mutuellement à atteindre des objectifs précis.
Équipe de leadership du clan : Le clan est géré par l’équipe de
leadership du clan, dont les membres sont élus sur une base annuelle
par les routiers pour gérer et coordonner les activités du clan.
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Les routiers établissent les postes à combler au sein de l’équipe de
leadership en fonction des objectifs du clan.

RESSOURCES
Fiches de parcours : Il s’agit de ressources pour le programme
dirigé par les jeunes qui proposent des idées d’aventures qui aideront
les jeunes à explorer les quatre éléments du Sentier canadien. Vous
retrouverez les fiches de parcours ici.

Carnet du clan : Il s’agit d’une excellente ressource pour effectuer la
révision de fin d’année. Les routiers peuvent se servir du carnet pour
consigner les activités du clan au cours de l’année. Vous le trouverez ici.
Pour plus de renseignements sur le programme des routiers,
consultez ce site : scoutinglife.ca/fr/sentiercanadien/
scouts-routiers.

