
Étape 1 : Portail / S.I.S Parcours commun (animation et gestion) Modules en gestion

DPF-0001 Dossier personnel de formation

MVT-0001 Structure et organisation du Mouvement scout

MVT-0002 Principes fondamentaux du scoutisme

MVT-0003 Programme des jeunes (Pédagogie)

Étape 2 : Nœud de Gilwell Étape 2 : Nœud de Cabestan bleu +1 optionnel

ANI-0001 Pédagogie de la branche 7-8 ans Castor MVT-0005 Adultes dans le scoutisme

ANI-0002 Pédagogie de la branche 7-8 ans Hirondelle ANI-0015 Les principes d’une communication efficace DAFA

ANI-0003 Pédagogie de la branche 9-11 ans Louveteau ANI-0016 Le travail d’équipe DAFA

ANI-0004 Pédagogie de la branche 9-11 ans Exploratrice GES-0001 Attitudes et éthique de l’animateur et du gestionnaire DAFA

ANI-0005 Pédagogie de la branche 11-14 ans Éclaireur GES-0004 Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateur

ANI-0006 Pédagogie de la branche 11-14 ans Intrépide Étape 3 : Nœud de Cabestan vert +1 optionnel

ANI-0057 Pédagogie de la branche 11-17 ans Aventurier GES-0005 Gestion des ressources adultes

ANI-0007 Pédagogie de la branche 14-17 ans Pionnier GES-0006 Animation de réunions et procédures d’assemblée

ANI-0008 Pédagogie de la branche 17-25 ans Routier GES-0007 Structure juridique et règlements généraux

ANI-0009 Stage pratique en animation DAFA GES-0008 Planification stratégique

MVT-0004 Le monde du loisir DAFA GES-0009 Gestion des conflits

CPC-0001 Les besoins et les caractéristiques des enfants et des adolescents DAFA GES-0010 Bien s’outiller pour communiquer

CPC-0002 Les enfants sont tous pareils dans leurs différences DAFA GES-0011 Comment lire les états financiers d’un organisme

ANI-0010 Créer et intervenir dans un groupe DAFA GES-0012 Planification financière - outils pour la gestion

CPC-0003 Saines habitudes de vie et développement psychomoteur DAFA Étape 4 : Noeud de Cabestan violet +2 optionnels

ANI-0011 Les intentions de l’animation DAFA GES-0013 Gestion d’un groupe et d’un district scout

ANI-0012 Réaliser et évaluer son animation DAFA GES-0002 La sécurité, la prévention et la gestion des risques DAFA

ANI-0013 Les thématiques DAFA GES-0014 Le financement des organismes à but non lucratif

ANI-0014 Les rassemblements, les jeux et les chants DAFA GES-0015 Le marketing pour les organismes à but non lucratif

ANI-0015 Les principes d’une communication efficace DAFA GES-0016 Recrutement et sélection des bénévoles

ANI-0016 Le travail d’équipe DAFA GES-0017 Motivation et encadrement des bénévoles

GES-0001 Attitudes et éthique de l’animateur et du gestionnaire DAFA GES-0018 Stage pratique en gestion

GES-0002 La sécurité, la prévention et la gestion des risques DAFA

GES-0003 Les aspects légaux de la fonction d’animateur DAFA Modules optionnels

Étape 3 : Foulard Grège +2 optionnels CPC-0004 Accueil et intégration de jeunes handicapés

ANI-0017 Pédagogie des techniques CPC-0005 Éduquer aujourd’hui

ANI-0018 Méthodes et principes d’animation CPC-0006 Jeunes en difficulté

ANI-0019 Activités animatives GES-0019 Organisation d’un rassemblement

ANI-0020 Camps et sorties GES-0020 Matériel et équipement

Étape 4 : Badge de bois +3 optionnels GES-0021 Publier un périodique scout

MVT-0005 Adultes dans le scoutisme JAN-4001 Jeune animateur

MVT-0006 Symboles et traditions JAN-4002 Jeune animateur partie 2

JAN-4003 Jeune animateur partie 3

Modules de district ou autres formations disponibles sur demande LPD-1234 Session au leadership et la prise de décision

SISC Système Informatisé des Scouts du Canada MVT-0007 Coéducation enfants (7-11 ans)

Envir-OMMS Brevet Environnement du scoutisme mondial MVT-0008 Coéducation adolescents

MVT-0009 Développement spirituel

MVT-0010 Agent de développement spirituel

MVT-0011 Histoire du Mouvement scout

MVT-0012 Scoutisme international

MVT-0013 Scoutisme et environnement

MVT-0014 Scoutisme et parents

Modules en animation MVT-0015 Recrutement et accueil des jeunes

MVT-0016 Partenariat éducatif

ANI-0018 MVT-0017 Leadership

ANI-0019 TEC-0001 Camping d’été

TEC-0002 Activités d’hiver

TEC-0003 Camping d’hiver léger

Coordonnées TEC-0004 Camping d’hiver lourd

Calenrier: https://scoutsducanada.ca/districtdesrivieres/a-propos/activites/calendrier-des-activites/ TEC-0005 Secourisme

Courriel : info@jesuisscout.ca TEC-0006 Orientation (carte, boussole et GPS)

SISC : http://www.asc-sisc.ca TEC-0007 Communication JSLO/JOTI

TEC-0008 Nature : Flore et faune

Compte tenu de la faible demande, les modules de l'Étape 4 (Cabestan Violet) sont 

offerts sur demande seulement.

De plus, ces modules peuvent servir de "modules optionnels" pour le parcours de 

formation en animation.
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Si vous désirez avoir avoir une formation particulière (ex.: canot, botanique, froissartage, etc.), 

écrivez à formation@jesuisscout.ca.

Au nombre d'animateurs que nous sommes, nous pourrons certainement trouver quelqu'un qui 

pourrait aller vous le donner.

Ces modules vous sont automatiquement reconnus si vous avez complété votre 

nœud de Gilwell (Étape 2) puisqu’il s’agit d’informations que nous retrouvons dans 

certains modules du nœud.
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Parcours de formations modulaire
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