Dirigé par les jeunes

QUI PARTICIPE AU SCOUTISME?
Comme animateurs, nous animons un
programme qui fonctionne principalement en
patrouilles (des petits groupes).

UTILISEZ LES PATROUILLES
Le programme fonctionne principalement en petits groupes.

Scouts

OUI

NON

LEADERSHIP
LE SYSTÈME DES PATROUILLES
(OU DES ÉQUIPES)

• Les chefs de patrouille dirigent leurs patrouilles.
• Les seconds de patrouille appuient les chefs de patrouille.
• Le chef de troupe appuie les chefs de patrouille.

DES PATROUILLES RÉUSSIES

• Le chef de troupe dirige la troupe.

OUI

NON

LE PROGRAMME EST DIRIGÉ PAR LES SCOUTS
Les scouts sont les architectes de leur propre programme.

Comme animateurs, nous appuyons la
mise en œuvre d’un programme dirigé
par les jeunes.
LE RÔLE DE L’ANIMATEUR

OUI

SOUTENIR LES JEUNES

NON

L’ÉQUIPE DE LEADERSHIP DE LA TROUPE
Les chefs de patrouille recueillent régulièrement des renseignements
des patrouilles et aident à prendre des décisions pour la troupe.

Comme animateurs, nous donnons des
occasions de leadership formelles et
informelles à la troupe.

ÉQUIPE DE LEADERSHIP
DE LA SECTION

OUI

NON

LES CYCLES DE PROGRAMME
Les aventures sont planifiées, vécues et révisées chaque saison.

OUI

CONSEIL AUX ANIMATEURS
Comme animateurs, nous utilisons
les normes de qualité du programme
pour aider les scouts à évaluer
leur programme.

LES CYCLES DE PROGRAMME

NON

La
méthode
planification-action-révision
COMMENT ÇA MARCHE, LE SCOUTISME?
PLANIFICATION
Les sections planifient leurs activités et répondent aux questions qui,
quoi, où, quand et comment. Une évaluation des risques fait partie
de chaque plan.

OUI

OUI

NON

RÉVISION
Les sections évaluent et célèbrent la réalisation de leurs aventures
et en tirent des leçons.

OUI

NON

UTILISEZ LA CARTE
La troupe consulte la carte des sentiers canadiens pour
créer un programme équilibré qui comprend des activités
des six thèmes de programme.
Comme animateurs, nous soutenons
la mise en œuvre des activités
du programme.

LA MÉTHODE
PLANIFICATIONACTION-RÉVISION

Comme animateurs, nous révisons
régulièrement le développement des
ÉPICES des scouts.

ÉPICES
POURQUOI LE SCOUTISME?
UTILISEZ LES ÉPICES
Les scouts sont conscients de leur croissance et
de leur progression personnelle.
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Aventure

C’EST QUOI LE SCOUTISME?

NON

ACTION
Les sections développent les compétences nécessaires
pour vivre l’aventure planifiée.

Comme animateurs, nous comprenons
que le mot « aventure » n’est pas
synonyme de « difficulté ».

Comme animateurs, nous veillons à ce
que les activités soient sécuritaires.
Parfaire nos connaissances et développer
nos compétences nous aident à mettre en
œuvre des aventures scoutes sécuritaires.

OUI
UN SCOUT
HEUREUX ET BIEN
ÉQUILIBRÉ

NON

ÉPICES

OUI

NON

C’EST NOUVEAU!
La troupe réalise des aventures
et essaie de nouvelles choses
régulièrement.

LES THÈMES
DE PROGRAMME

OUI

NON

Comme animateurs, nous permettons aux
scouts de démontrer leur croissance et leur
progression personnelle à leurs parents.

Comme animateurs, nous comprenons le rôle
des badges et soulignons l’apprentissage et le
développement personnel de façon appropriée.

