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Cérémon
Présentation
Cette importante cérémonie permet de saluer le cheminement des scouts
alors qu’ils poursuivent leur parcours en devenant scouts aventuriers. Si cela
est possible, organisez-la avec toutes les sections de votre groupe, pour que
les castors montent chez les louveteaux, les louveteaux chez les scouts, et
ainsi de suite.

Plan
•
•
•
•

De quel matériel avez-vous besoin pour la cérémonie?
Où la cérémonie pourrait-elle se dérouler?
Quels seront les rôles de tous?
Qui parlera lors de la cérémonie?

Vivez un moment mémorable

Action

Le scoutisme existe depuis plus de 100 ans. Votre groupe suit peut-être des
traditions uniques pendant ses cérémonies de passage. Faites en sorte que
votre évènement soit mémorable pour tous.

• Répétez votre cérémonie.
• Rendez-la mémorable!

Révision
• Quel était le plus bel aspect de la cérémonie?
• Selon vous, quel était l’aspect le plus mémorable pour les scouts qui passaient à la
section suivante?
• Que pourriez-vous faire différemment la prochaine fois?

Cérémonie de passage
La cérémonie de passage a habituellement lieu à la fin de l’année
de scoutisme, vers la fin du printemps. Elle marque le passage des
scouts vers la compagnie de scouts aventuriers. Cette cérémonie
souligne de façon officielle les réalisations du jeune au sein de la
troupe; elle ne constitue toutefois qu’une facette du processus de
liaison entre les sections, qui s’étale sur toute la durée du séjour du
jeune chez les scouts.
Pour lancer la cérémonie, le chef de troupe demande à la troupe
de se placer en formation de fer à cheval.
Il existe plusieurs façons de demander à la troupe de former un
fer à cheval, mais la méthode la plus courante et respectueuse
est la suivante : le chef de troupe ou de patrouille fait le signe
scout et attend que tous les scouts fassent de même. En faisant le
signe scout, les jeunes doivent se taire et attendre les instructions.
On remet un badge du Sentier canadien à tous les scouts qui
participent à la cérémonie de passage. Ils porteront ces badges sur
leurs uniformes de scouts aventuriers, avec les autres badges de
liaison du Sentier canadien qu’ils ont obtenus par le passé.
Lors de la cérémonie, certaines troupes remettent aussi d’autres
articles aux jeunes qui effectuent leur passage, comme des
uniformes de scout aventurier ou une récompense particulière
au groupe. Il est toutefois essentiel de traiter tous les scouts qui
effectuent leur passage de façon égale. Il est souvent utile
d’installer une table pour placer le matériel requis.

L’équipe de leadership de la troupe élabore les détails de la
cérémonie de passage. Comme ses membres effectueront
probablement leur passage, elle peut confier un rôle accru aux
animateurs lors de cette cérémonie. Scouts Canada a conçu
des documents de référence pour aider l’équipe de leadership à
organiser le passage. L’équipe doit tenir compte des traditions du
groupe et, s’il y a lieu, des attentes du commanditaire de la troupe.

