DES AVENTURES AMUSANTES.
Du plein air. Des amitiés durables.

LA CLÉ DE L’ÉPANOUISSEMENT.
Impliquez-vous et offrez à votre enfant l’expérience scoute
la plus amusante et sécuritaire qui soit.

Pourquoi la formation est-elle importante?
Que vous souhaitiez aider comme parent ou devenir
animateur, Scouts Canada veut s’assurer que vous possédez les
compétences nécessaires pour aider les jeunes à tirer le meilleur
de leur expérience scoute.

Comment puis-je commencer
ma formation?
Scouts Canada offre de la formation en personne et en
ligne pour vous permettre d’acquérir les compétences et les
connaissances nécessaires. Nous offrons les quatre modules
de formation ci-dessous.

Modules de formation

Résumé

Orientation

Cette formation porte sur l’histoire du
•
scoutisme, de la mission et de la vision de Scouts
Canada, des principes clés, de la loi et de la
promesse qui sont utilisées comme principes de •
base pour le développement des jeunes.

Le site web de la Trousse de
bienvenue du nouvel animateur :
Scouts.ca/vstk/orientation-fr.html
En personne : Équipe de soutien
de secteur ou de conseil
_________________________

Sécurité des enfants et des
jeunes

Cette formation traite des politiques et des
•
procédures en matière de sécurité des enfants et
des jeunes et offre l’information nécessaire pour
participer aux aventures de plus d’une journée de
vos enfants ou pour agir comme parent bénévole
tout au long de l’année.

Formation sur la sécurité des
enfants et des jeunes sur le site web
de formation en ligne de Scouts
Canada : myscouts.ca

Badge de bois I

Cette formation couvre les connaissances, les
compétences et les comportements requis
pour agir comme membre actif de l’équipe
d’animation.

•

Site web de la formation en ligne :
myscouts.ca
En personne : Équipe de soutien de
secteur ou de conseil

Cette formation couvre les connaissances, les
compétences et les comportements avancés
requis pour la planification à long terme de
programme, d’activités de plein air et de
formation d’équipe. Ce cours est offert en
personne seulement.

•

Badge de bois II

Fiche de renseignements sur la formation des parents

Ressources

•

En personne : Équipe de soutien
de secteur ou de conseil
_________________________

Qui offre la formation en personne?
Toutes les formations en personne sont offertes par un
groupe de formateurs bénévoles enthousiastes qui connait les
méthodes d’éducation pour adultes spécifiques au programme
de Scouts Canada. Chaque formateur possède de l’expérience
de travail avec les jeunes et les adultes dans le programme de
Scouts Canada.

Dois-je payer certains frais?
Vous ne devez rien débourser pour la formation en ligne. Le
coût de la formation en personne est fixé par chaque conseil
pour couvrir le coût du matériel de formation et des frais
connexes. L’animateur de votre enfant pourra vous fournir
l’information concernant les dates, le lieu et le coût de la
formation en personne.
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