APERÇU DE LA SECTION DES SCOUTS AVENTURIERS
Le programme des scouts aventuriers est destiné
aux jeunes âgés de 15 à 17 ans. Les scouts aventuriers
apprennent à entretenir un mode de vie sain et actif,
acquièrent des connaissances et des compétences
pour leur développement professionnel et participent
à des aventures de plein air stimulantes.

LA PROMESSE, LA LOI ET LA DEVISE DU
SCOUT AVENTURIER
Promesse du scout aventurier : Sur mon honneur, je promets de
faire de mon mieux, pour accomplir mon devoir envers Dieu et la Reine,
aider les autres en tout temps, et respecter l’esprit de la loi scoute.

Loi du scout aventurier : Un scout est serviable et digne de
confiance, aimable et de bonne humeur, attentionné et propre, sage
dans l’utilisation de toutes les ressources.

Devise du scout aventurier : Dépasse-toi.

LES QUATRE ÉLÉMENTS
Les quatre éléments du Sentier canadien sont essentiels au
fonctionnement de la compagnie d’aventuriers.

Dirigé par les jeunes : Ce ne sont pas les animateurs, mais les jeunes,
qui dirigent le programme.

Aventure : Les animateurs explorent de nouvelles choses, partagent
de nouvelles idées, acquièrent de nouvelles compétences et tracent de
nouveaux sentiers.

ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS
Au fil de son parcours au sein de la compagnie, chaque jeune progresse
en cheminant de la base de sa montagne personnelle jusqu’à son
sommet. L’ascension de cette montagne symbolise la progression
personnelle du jeune. Les scouts aventuriers participent à des activités
qui touchent les six thèmes de programme suivants : environnement
et plein air; leadership; style de vie sain et actif; citoyenneté;
expression artistique; et croyances et valeurs. Au fil de leurs réalisations
personnelles, les scouts aventuriers rencontrent quatre points de
repère : le point de départ, la ligne forestière, la ligne des neiges
éternelles et le sommet.

Le point de départ : Un jeune qui était auparavant chez les scouts
ou qui vient de se joindre au mouvement scout commence à cheminer
vers le point de départ dès son arrivée au sein de la section.
La ligne forestière : La ligne forestière marque la progression
(environ un an) que le scout aventurier a réalisée au fil de son ascension
en solo.

La ligne des neiges éternelles : Il s’agit du deuxième jalon
important sur le parcours du jeune vers le sommet.
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Planification-action-révision : Cette méthode en trois étapes
oriente toutes les activités du programme des scouts aventuriers. Ces
trois éléments garantissent des aventures inoubliables et formatrices
pour les jeunes.

ÉPICES : Il s’agit de l’acronyme des six dimensions du développement
personnel (émotionnel, physique, intellectuel, caractère, esprit et
social) sur le Sentier canadien.

Le sommet : L’atteinte du sommet représente la réalisation des défis
que s’est fixés le jeune comme scout aventurier.

PROGRESSION PERSONNELLE
Les aventuriers se fixent six objectifs personnels au début d’un cycle de
programme. Chaque objectif se rattache à un thème de programme.
Ces objectifs devraient devenir progressivement plus difficiles au fur et
à mesure que l’aventurier s’approche de son sommet.

Ascension en solo : Le scout aventurier entreprend l’ascension de
sa montagne personnelle dès son arrivée au sein de la section. Il la
gravit au fil de sa progression personnelle dans les divers thèmes de
programme.

Camps de base : Au début de chaque cycle de programme, les scouts
aventuriers se rassemblent au camp de base. Cela leur permet de
réviser les expéditions qu’ils ont menées depuis leur dernière rencontre
au camp de base et de planifier leurs prochaines expéditions.

Expéditions : Les aventures et les activités que les
scouts aventuriers réalisent sont appelées
des expéditions.

L’UNIFORME DU SCOUT AVENTURIER
L’uniforme du scout aventurier est composé du chandail des
aventuriers, de pantalons beiges, d’un foulard et d’un nœud de foulard.
L’uniforme du scout aventurier est en vente dans les magasins scouts
près de chez vous et au scoutshop.ca. Votre groupe vous remettra
votre foulard et votre nœud de foulard.

BADGES
La progression personnelle est au cœur du scoutisme. Les badges
aident les jeunes à reconnaître et à célébrer leur progression
personnelle, et ils les encouragent à se fixer de nouveaux objectifs. Les
scouts aventuriers peuvent obtenir de nombreux badges, y compris :

Compétences d’aventures de plein air : Les jeunes acquièrent ces
compétences de plein air en réalisant des aventures. On compte neuf

domaines de compétences pour chaque section, des scouts castors aux
scouts routiers. Chaque compétence de plein air comporte neuf étapes.

Prix de la reine des scouts aventuriers : Le prix de la reine des
scouts aventuriers est le prix le plus prestigieux que peut recevoir un
membre de la compagnie.

TERMINOLOGIE PROPRE AUX
SCOUTS AVENTURIERS

RESSOURCES

Animateur : Un bénévole qui œuvre au sein de la compagnie. Leur
responsabilité première est d’offrir aux scouts aventuriers un cadre
sécuritaire et positif qui leur permettra de bien planifier, réaliser et
réviser leur programme.

par les jeunes qui proposent des idées d’aventures qui aideront les
aventuriers à explorer les quatre éléments du Sentier canadien. Vous
retrouverez les fiches de parcours ici.

Équipes d’expédition : Les équipes d’expédition sont de petits
groupes temporaires que les scouts aventuriers forment pour vivre les
aventures qu’ils ont choisi de réaliser.

Compagnie : La compagnie constitue le port d’attache des scouts
aventuriers; c’est la structure permanente à laquelle ils sont rattachés.

Équipe de leadership de la compagnie : Composée de scouts
aventuriers plus âgés et d’au moins deux animateurs, l’équipe de
leadership donne une structure formelle au groupe.
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Fiches de parcours : Il s’agit de ressources pour le programme dirigé

Carnet de la compagnie : Il s’agit d’une excellente ressource pour
effectuer la révision de fin d’année. Les aventuriers peuvent se servir du
carnet pour consigner les activités de la compagnie au cours de l’année.
Vous le trouverez ici.
Pour plus de renseignements sur le programme des aventuriers,
consultez ce site : scoutinglife.ca/fr/sentiercanadien/
scouts-aventuriers.

