CONSEIL AUX ANIMATEURS
SCOUTS AVENTURIERS

PLANIFICATIONACTION-RÉVISION

SCOUTS ROUTIERS

Comment puis-je planifier un cycle
de programme?
Les équipes d’animateurs devraient se rencontrer avant le début
de l’année de scoutisme pour discuter de chaque nouveau cycle
de programme (saison). L’équipe d’animateurs devrait échanger
des idées d’aventures pour les jeunes, et ils devraient également en
profiter pour parler de la révision saisonnière des jeunes du cycle de
programme précédent. C’est l’occasion parfaite pour les animateurs
de section de réviser tous les aspects du programme, y compris leur
rôle au sein de l’équipe.
La méthode planification-action-révision nous permet de tirer
des leçons lors de la révision et de les mettre à profit pendant

Le Sentier canadien est un programme dirigé par les jeunes. Les
animateurs sont des mentors qui guident les jeunes dans leur
progression et les aident à s’approprier leur programme. Cela signifie
qu’il incombe aux jeunes, et non aux animateurs, de revoir le plan de
leur section pour l’année de scoutisme et de régler les détails.
Au fur et à mesure que les jeunes planifient leurs aventures
saisonnières, les animateurs devraient surveiller l’élaboration de leur
plan, leur poser des questions et formuler des commentaires qui
amènent les jeunes à réfléchir aux décisions qu’ils prennent. Tout
compte fait, le plan des jeunes doit être réaliste et il doit susciter
l’intérêt des animateurs tout comme des jeunes, bien que les idées
des jeunes doivent être mises au premier plan. Les jeunes doivent
reconnaître que leurs animateurs ne peuvent pas satisfaire à chacune
de leur demande, mais les jeunes devraient avoir l’occasion de mettre
en œuvre un programme, tout en respectant des limites raisonnables.
Au besoin, rappelez aux jeunes de consulter les normes de qualité
du programme afin qu’ils puissent planifier un programme équilibré
composé d’aventures qui se rapportent aux six thèmes de programme.
Au début de l’année de scoutisme, la section peut décider de prendre
part à un camp d’hiver pendant une fin de semaine de janvier. Bien
que le camp soit inscrit au calendrier depuis septembre, le début de
la saison hivernale est un bon moment pour les jeunes de peaufiner
les détails du camp. La section devrait tirer profit du système de
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l’élaboration d’un nouveau
plan. Bien que le programme
de la section soit planifié de
façon générale au début de
l’année de scoutisme, le début
de chaque saison est le moment
idéal pour les animateurs de
soutenir la planification plus
détaillée d’aventures.

patrouilles (d’équipes) et devrait confier la planification à un comité de
jeunes bénévoles. L’équipe de leadership de la section devrait recueillir
les suggestions des jeunes sur le camp d’hiver. Quels membres de la
section organiseront le camp? Qui dirigera l’aventure? Où aura lieu
le camp? Les jeunes dormiront-ils dans des quinzys ou à l’intérieur?
Toutes ces décisions doivent être prises par les jeunes, mais les
animateurs doivent donner leur opinion sur l’organisation du camp,
surtout en ce qui a trait à la sécurité.
Les animateurs peuvent aussi améliorer le plan du cycle de programme
ou d’une aventure en formulant des suggestions ou en posant des
questions qui amènent les jeunes à envisager des activités qui incluent
d’autres thèmes de programme ou plus d’aspects des ÉPICES. Votre
équipe d’animateurs aura plein de bonnes idées et vous ne devrez pas
hésiter à les présenter à votre section lorsqu’elle planifie ses activités,
surtout si les jeunes manquent de créativité. Cependant, n’imposez
pas vos idées. Les jeunes retiendront mieux ce qu’ils ont appris si l’idée
naît d’eux et que les animateurs agissent comme guides.
Prendre le temps d’encadrer les jeunes quant à leur planification
facilitera votre tâche. Mais plus important encore, soutenir les
jeunes et leur donner des occasions de s’épanouir et d’apprendre
de leurs échecs constitue la meilleure façon de stimuler leur
progression personnelle!

