
 
 
 

CYCLE DE L'ADULTE 

GUIDE D’ENGAGEMENT D’UN BÉNÉVOLE 
EN APPUI À LA DÉMARCHE 

D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ADULTE 
 

 
 
 

Nom :  ___________________________________________________________________________ 

No d'identification : ___________________________________________________________________ 
 
No et nom du groupe : _________________________________________________________________ 
 

Branche : ___________________________ Nom de l'unité : ______________________________ 
 

Regroupement dans le district : ________________________________________________________ 
 

Fonction actuelle : ____________________________________________________________________ 
 

Date de la rencontre : _________________________________________________________________ 
 

Nom des personnes mandatées par le district : 
_____________________________________________________Fonction :________________________ 
 

_____________________________________________________Fonction :________________________ 
 

LE CYCLE DE L'ADULTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cycle de vie d'un adulte dans le scoutisme, d'après le schéma présenté dans 
Adultes dans le scoutisme, Organisation mondiale du Mouvement scout. 

  IDENTIFICATION 

 

Sélection et  
recrutement 

 

Adhésion 
 

Nomination 
et entente 

 

Activités  

Évaluation 

 

Départ 
Décision 

pour 
l’avenir 

 

Formation 

Soutien  
en cours 
d’activité 

 

Nouvelle 
nomination et 

nouvelle 
entente 

 
Renouvellement de 

l’entente 

1215,  boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec) H2J 1L7 
Tél. : 514 849-9208 – Téléc. : 514 849-4273 

Courriel : info@scoutsmm.qc.ca 
Site Web : www.scoutsmm.qc.ca 

 

 



TABLEAU RÉCAPITULATIF DU CHEMINEMENT DU BÉNÉVOLE 
Veuillez cocher ou indiquer la branche (Louveteau, Castor, Exploratrice, Éclaireur, Hirondelle, Intrépide, Pionnier, 
Routier) ou le poste (Président, Secrétaire, Trésorier, Directeur) 

 

Fonctions (ex : 2019-2020) 
     

Stagiaire en animation      

Animatrice, animateur      

Chef d'unité      

Adjoint au chef de groupe      

Chef de groupe      

Président du comité de gestion       

Vice-président du comité de gestion      

Trésorier du comité de gestion      

Membre du comité de gestion      

Commissaire de regroupement      

Commissaire de branche      

Membre d'une équipe de branche      

Membre du commissariat aux ressources humaines      

Membre de l'équipe de formation      

Membre du commissariat au développement et aux groupes      

Membre du conseil d'administration des SMM      

Membre de l'exécutif du C.A. des SMM      

Autre fonction, précisez :      

 

FORMATION 
Session d’accueil   
Formation Priorité jeunesse  
 
Formation méthodologique  Nœud de cabestan bleu  
Nœud de Gilwell 1   Nœud de cabestan vert  
Nœud de Gilwell 2   Nœud de cabestan violet  
Formateur-adjoint    Formateur breveté   
 
Secourisme général  Secourisme en milieu éloigné  
Scoutisme d'hiver   
 Cours de base :  
 Camping lourd :  
 Camping léger :  
 Moniteur camping lourd :   
 Moniteur camping léger :   



    
QUALITÉS PERSONNELLES QUE L’ON ME RECONNAÎT SELON MA PERCEPTION : 
Capacité de travailler en équipe  Rassembleur  Leadership  
Diplomatie  Empathie  Autres    ___________________________ 
 

MES PRINCIPALES RÉALISATIONS : (dans le mouvement ou à l'extérieur) 

1. ________________________________________   3. _______________________________________ 

2. ________________________________________   4. _______________________________________ 

 

MES INTÉRÊTS : 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

MES OBJECTIFS POUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉES : 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

ATTENTES DES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
ENVERS LES BÉNÉVOLES 

     Initiales 
 

Par mes initiales, j'atteste avoir compris les attentes inscrites ci-dessous :_____ 
 
1. RÔLE, FONCTIONS, DISPONIBILITÉS :    
1.1 Bien comprendre mon rôle, mes fonctions et mes responsabilités. 
1.2 Informer mon supérieur immédiat de mes disponibilités. 
1.3 Accepter d’être rencontré et accompagné par mon supérieur immédiat. 
1.4 Connaître la structure du district et où se situe ma fonction à l’intérieur de celle-ci. 
1.5 Être en mesure de me référer à la bonne personne au sein de la structure. Bloc 1 ____ 

 
2. RÉUNIONS 
2.1 Assister aux réunions afférentes à mes fonctions et à toute autre réunion jugée nécessaire. 
2.2 Aviser la personne concernée, préalablement à la tenue de la réunion, de ma présence ou, à défaut, justifier mon absence. 
2.3 M’informer du compte-rendu de la réunion auprès de la personne concernée dans le cas d’une absence. 
2.4 Faire clairement connaître ma position et mon opinion sur les sujets échangés au moment des réunions après avoir pris 

connaissance au préalable des documents inhérents. 
2.5 Respecter, en cas d’absence, les décisions prises aux réunions. Bloc 2 ____ 

 
3. RESPECT ET SOLIDARITÉ 
3.1 Être solidaire avec les instances supérieures du mouvement. 
3.2 Respecter les décisions prises par les différents paliers du mouvement. 
3.3 Faire part clairement et directement aux personnes concernées de mes commentaires et opinions. 
3.4 Respecter la confidentialité et la discrétion de certains dossiers. 
3.5 Tenir informée la personne concernée de mes projets, actions et activités préalablement à leur tenue. 
3.6 Faire rapport régulièrement aux personnes concernées du suivi de mes projets, 

actions et activités. Bloc 3 ____ 
 



4. INTERVENTIONS AUPRÈS DES MEMBRES 
4.1 Être à l’écoute des gens et être disponible. 
4.2 Informer les gens avec justesse en leur communiquant des informations adéquates et à jour selon la nature de ma 

fonction. 
4.3 Référer les gens aux personnes ressources, selon leurs besoins. 
4.4 Orienter le cheminement des gens, de façon objective, pour le bien du Scoutisme et des jeunes. 
4.5 Faire rapport par écrit à qui de droit de tout constat d’anomalie ou d’irrégularité à l'égard 

de jeunes ou d'adultes, peu importe ma fonction. Bloc 4 ____ 
 

5. PERSONNEL 

5.1 Avoir en tout temps une attitude dynamique  
 (qui manifeste une grande vitalité, de la décision et de l'entrain.) 
5.2 Poursuivre ma formation. 
5.3 Avoir une vue d’ensemble. 
5.4 Faire preuve d'ouverture d’esprit. 
5.5 Être transparent dans : 

▪ mes actes, 
▪ mes paroles, 
▪ mes opinions. 

5.6 Être responsable des mandats acceptés. 
5.7 Respecter le code d’éthique. Bloc 5 ____ 
 
 
 
 

ENGAGEMENT  

Je ____________________________ déclare avoir pris connaissance du présent document et confirme mon intérêt à 
cheminer au sein des Scouts du Montréal métropolitain et ce, dans l’esprit dont fait ici état le district. 
 

▪ J’atteste avoir pris connaissance de la définition de tâches, jointe en annexe, inhérente au poste de 
______________________________________ que j'accepte. 

 

▪ Je m’engage à poursuivre ma formation en fonction du mandat qui m’est confié au cours de l’année, soit la 
formation : _______________________________________________________________. 

 

MANDAT EFFECTIF AU : __________________________SE TERMINANT LE : _______________________ 
                                        (max 2 ans) 

 

En foi de quoi je signe : ______________________________________  Date : ____________________ 

 

Signatures des personnes mandatées par le district : _________________________________________ 

 

   __________________________________________ 

 

 

Septembre 2019 


