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Les première année

Point de départ
Les nouveaux membres de la compagnie commencent leur
progression personnelle au point de départ.

Les deuxième année

Ligne forestière
Afin d’atteindre la ligne forestière, les jeunes réalisent un plan de
développement personnel.

Les troisième année

Ligne des neiges éternelles
Afin d’atteindre la ligne des neiges éternelles, les jeunes réalisent
un nouveau plan de développement personnel plus exigeant.

Les quatrième année

Sommet
Afin d’atteindre leur sommet, les jeunes réalisent un nouveau plan
de développement personnel plus exigeant.

L’exécutif
Groupe de scouts aventuriers avec des rôles précis qui, à l’aide
des conseillers (animateurs) de la compagnie, mettaient en
œuvre le programme

Équipe de leadership de la compagnie
Groupe de scouts aventuriers avec des rôles précis qui mettent
en œuvre le programme de la compagnie grâce aux conseils
des animateurs

Président
Le jeune chef élu de la compagnie

Chef de compagnie
Le jeune chef élu de la compagnie

Système des équipes
Les petites équipes ne faisaient pas partie du programme des
scouts aventuriers.

Équipes d’expédition
De petites équipes spéciales et temporaires sont formées afin
d’organiser des activités dans tous les thèmes de programme
pour l’ensemble de la compagnie.

Chef d’équipe

Chef d’équipe d’expédition

Les petites équipes ne faisaient pas partie de l’ancien
programme des scouts aventuriers. Il n’y avait donc pas de chefs
d’équipe désignés.

Le jeune leader d’une équipe d’expédition
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Conseillers
Bénévoles adultes

Animateurs
Pour favoriser la cohésion au sein de Scouts Canada, les bénévoles
adultes de la section des scouts aventuriers sont maintenant
appelés des « animateurs », mais leur rôle de conseillers
dans la compagnie reste le même.

Badges et prix
Il y avait six prix d’activité dans le programme des scouts
aventuriers : le prix de la forme physique, le prix du service, le
prix social, culturel et spirituel, le prix de la vocation, le prix
de l’intérêt personnel et le prix de l’exploration. Les scouts
aventuriers pouvaient travailler à l’obtention de ses badges
seuls ou avec leur compagnie.

Badges
Dans le programme du Sentier canadien, nous mettons moins
l’accent sur les badges. Le Sentier canadien comporte 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 aventuriers
explorent tous ces thèmes au moins une fois, c’est à dire qu’ils
planifient, réalisent et révisent une activité pour chacun d’entre
eux. Les scouts aventuriers peuvent explorer ces thèmes seuls ou
avec leur compagnie.

Les scouts aventuriers pouvaient également obtenir le prix de
l’aventurier, le prix de l’amateur de plein air, le prix des sentiers
canadiens et le prix bleu et or.

Les compétences d’aventures de plein air sont des badges axés
sur les techniques qui peuvent être obtenus tout au long du
parcours scout.
Prix de la reine des scouts aventuriers
Le prix de la reine des scouts aventuriers comportait huit
exigences : détenir le brevet d’aventurier OU posséder les
compétences équivalentes, détenir un certificat en secourisme,
détenir le badge mondial de la protection de la nature, détenir
un certificat valide dans un des domaines de service, cumuler
un minimum de cinquante heures de service, agir en tant que
responsable d’activité pour un minimum de huit réunions ou
activités, faire preuve de leadership auprès des autres en étant
actif au sein d’un organisme décisionnel durant une période de
temps (ex. : conseil étudiant) et montrer son engagement envers
la promesse des aventuriers en démontrant de façon concrète une
spiritualité vivante à la satisfaction de la compagnie.

Prix de la reine des scouts aventuriers*
Le prix de la reine des scouts aventuriers 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 conseillers (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 compagnie participe à l’évaluation du
programme de la section, en collaboration avec
les animateurs et le commissaire de groupe.
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* Tous les détails sur les prix de section paraîtront en mai 2016,
tel qu’indiqué dans le résumé graphique.

