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Les première année

Pionniers

Les deuxième année

Voyageurs

Les troisième année

Explorateurs

Les quatrième année

Éclaireurs

Kim
Un scout plus âgé qui était affecté à une meute afin d’assurer une
liaison entre les louveteaux et la troupe.

Les scouts les plus âgés qui font du bénévolat auprès de la
meute peuvent être considérés des animateurs. Comme les autres
animateurs, les scouts qui œuvrent auprès d’une meute reçoivent
un nom de la jungle.

Cour d’honneur
Groupe composé de chefs de patrouille, de seconds de patrouille
et d’animateurs qui mettait en œuvre le programme des scouts

Équipe de leadership de la troupe
Groupe composé de chefs de patrouille, de seconds de patrouille
et d’animateurs qui met en œuvre le programme des scouts

Chefs scouts
Bénévoles adultes

Animateurs
Comme ce sont les jeunes qui dirigent, les adultes ne sont plus
appelés des « chefs » mais plutôt des « animateurs ».
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Badges
Il y avait quatre badges d’activités : citoyenneté, leadership,
développement personnel et compétences de plein air. Les jeunes
pouvaient travailler à obtenir les badges de défi individuellement
ou avec leur troupe. Pour obtenir le prix scout du prix voyageur
et le prix du scout éclaireur, les scouts devaient réaliser une
combinaison d’activités et de badges de défi, en plus du badge
de campeur quatre saisons.

Badges
Dans le programme du Sentier canadien, nous mettons moins
l’accent sur les badges. Sur la carte des sentiers canadiens, il y a
des endroits qui reflètent les six thèmes de programme : plein air
et environnement, leadership, citoyenneté, style de vie sain et
actif, expression artistique et croyances et valeurs. Chaque saison,
les scouts visitent tous ces endroits au moins une fois, c’est à dire
qu’ils planifient, réalisent et révisent une activité pour chaque
thème de programme.
Les scouts peuvent chercher à obtenir des badges de réalisation
personnelle en explorant les thèmes qui les intéressent
personnellement.
Les compétences d’aventures de plein air sont des badges axés
sur les techniques qui peuvent être obtenus tout au long du
parcours scout.

Chief Scout’s Award
Le prix du Chef scout comportait six exigences : avoir complété
les exigences du scout éclaireur, détenir son certificat en
secourisme, avoir obtenu un badge de défi dans chaque catégorie,
avoir remporté le badge de l’environnement du scoutisme
mondial, s’informer sur la contribution de Scouts Canada dans le
scoutisme mondial et être en voie de réaliser un programme de
développement personnel.

Prix du Chef scout*
Le prix du Chef scout comporte quatre exigences : faire la révision
de sa progression personnelle, franchir un certain nombre d’étapes
dans les compétences de plein air, compléter un projet de service
communautaire d’envergure et faire un certain nombre d’heures
de bénévolat.

Prix de la qualité du programme
Les animateurs et le commissaire de groupe évaluaient le
programme de la section à la fin de l’année scoute.

Normes de qualité du programme
L’ensemble de la troupe participe à l’évaluation du programme de
la section, en collaboration avec les animateurs et le commissaire
de groupe.
* Tous les détails sur les prix de section paraîtront en mai 2016,
tel qu’indiqué dans le résumé graphique.
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