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Ce document a été fait afin de répondre aux besoins des personnes acceptant d’exercer les 

responsabilités de chef de groupe ou de président du conseil de gestion. 

Ces deux postes ayant un rôle particulier dans notre District, une attention particulière doit être 

portée aux personnes acceptant ses fonctions. Ce document ce veut donc une base d’information 

pour les chefs de groupe et les présidents du conseil de gestion à leur arrivée en fonction. 

 

 

En tout temps, ce document peut être revu et modifié; il est l’appartenance du district de la Saint-

Maurice et toute copie doit être acceptée par les autorités compétentes de ce district scout. 

 

 

Pour toute question/commentaire/interrogation, veuillez vous adresser à la direction générale du 

district de la Saint-Maurice au 819-377-0110 ou encore via courriel au info@scoutstmaurice.ca 

 

Pour le Conseil des Chefs, 

 

 

Yannick Laliberté Caron 

Commissaire 

 

 

Membre du Conseil des Chefs en date du 15 septembre 2012 et ayant collaboré au présent 

document : 

 

Yvan Berthiaume, Président 102e groupe Scout de Pointe-du-Lac 

Guy Boisvert, Président 43e groupe Scout Duvernay 

Odette Brûlé, Chef de groupe 202e groupe Scout Les Grès 

Huguette B. Cadorette, Chef de groupe 201e groupe Scout La Tuque 

Karine Dubois, Présidente et Chef de groupe 1er groupe Scout Sainte-Marguerite 

Francis Fréchette, Chef de groupe 66e groupe Scout Saint-Louis-de-France 

Daniel Garceau, Président 34e groupe Scout Shawinigan-Sud 

Jean-Vianney Hotte, Président 66e groupe Scout Saint-Louis-de-France 

Annie Lafrance, Chef de groupe 65e et 102e groupes Scout Pointe-du-Lac 

Chantal Lemay, Présidente 202e groupe Scout Les Grès 

Marc Loranger, Président 8e groupe Scout Centre-ville Shawinigan 

Pierre Junior Moreau, Président 28e groupe Scout St-Jean-de-Brébeuf 

Guylaine Paillé, présidente 65e groupe Scout Pointe-du-Lac 

Dave Racine, Chef de groupe 23e groupe Scout Saint-Eugène 

Marcel Rheault, Président 75e groupe Scout Saint-Michel-des-Forges 

Roger Rivard, Président 23e groupe Scout Saint-Eugène 

Audrey Pellerin, Président conseil d’administration District Saint-Maurice 

Yannick Laliberté Caron, Commissaire District Saint-Maurice 

Frédéric Dufresne, Commissaire District Saint-Maurice 

 
À noter que le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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LEXIQUE 
 
Assurons-nous, tout d’abord, d’avoir accès à un vocabulaire semblable. Voici les principaux 

termes employés dans ce document et dans la vie scoute : 

 

- Unité : Regroupement de jeunes du même âge et de leurs 

animateurs. 

 

- Conseil de gestion : Comité de parents et d’animateurs œuvrent dans un groupe. 

 

- Groupe scout : Regroupement des unités et du conseil de gestion d’un 

même territoire. 

 

- Branche : Regroupement des unités du même âge et utilisant la même 

méthodologie pour l’ensemble du District. 

 

- District : Regroupement de TOUS les groupes d’une même région 

administrative (région 04 Nord : District de la Saint-

Maurice) et des bénévoles qui assurent les liens avec les 

paliers supérieurs. Ce dernier voit à l’encadrement de 

l’animation et de la gestion. 

 

- Commissariat : Regroupement du commissaire, du commissaire adjoint, des 

représentants des branches, des adjoints (formation, 

communication, activité, développement spirituel). 

 

- Conseil d’administration :  Regroupement des personnes élues à l’assemblée générale 

pour administrer le District. 

 

- Méthodologie : Idéologie servant à animer dans une unité selon des critères 

identiques dans l’ensemble du District. 

 

- Branche castor :  Regroupement d’enfants (colonie de castors) de 7 et 8 ans. 

 

- Branche louveteaux : Regroupement d’enfants (meute de louveteaux) de 9 à 11 

ans. 

 

- Branche exploratrice : Regroupement de filles (réseau d’exploratrices) de 9 à 11 

ans. 

 

- Branche éclaireurs : Regroupement d’enfants (troupe d’éclaireurs) de 12 à 14 

ans. 

 

- Branche pionniers : Regroupement d’adolescents (poste de pionniers) de 15 à 17 

ans. 
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- Branche ainés : Regroupement d’adulte qui n’agit pas comme animateurs ou 

gestionnaires (carrefour des ainés) de 18 à 21 ans. 

 

- Conseil d’animation : Regroupement des animateurs et du chef de groupe d’un 

même groupe scout. 
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LE DISTRICT 
 
Dans les pages suivantes, vous aurez un descriptif du poste de président du conseil 

d’administration du District, ce dernier est le lien avec les présidents de chaque conseil de 

gestion; vous trouverez aussi le descriptif du poste de commissaire de district qui s’avère être le 

lien avec les chefs de groupe. 

 

 

Président du conseil d’administration 

 

Rôles ou principales responsabilités 

- Gestionnaire des politiques et processus administratifs du District. 

- Animateur de réunions d’adultes. 

- Guide et conseiller des membres du conseil d’administration. 

 

Tâches 

- Convoquer et présider les réunions du conseil et de l’assemblée générale. 

- Assurer les suivis des décisions du conseil et de l’assemblée générale. 

- Gérer les membres du conseil, selon la politique «Adultes dans le scoutisme». 

- Recueillir et transmettre au conseil, en concertation avec le commissaire de district, les 

informations provenant des autres instances du Mouvement. 

- S’assurer que le fonctionnement du district est conforme aux lois et règlements publics. 

- S’assurer que les règlements généraux du district sont à jour et appliqués. 

- Participer activement au développement de relations extérieures favorables à la vie et au 

développement du district. 

- Assurer des communications régulières avec le commissaire de district. 

 

Aptitudes et qualités essentielles 

- Leadership et esprit démocratique, compétence en gestion de ressources adultes, de 

ressources financières et de ressources matérielles. 

 

Expérience souhaitée 

- Président du conseil d’administration d’un autre organisme sans but lucratif ou membre 

du conseil de district durant au moins un an. 

 

Rend compte 

- À l’instance qui l’a nommé 
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Commissaire de district 

 

Rôles ou principales responsabilités 

- Responsable de l’application des politiques et programmes de l’association des scouts du 

Canada sur le territoire du district. 

- Responsable de la qualité, la présence, la permanence et la croissance du Mouvement sur 

le territoire du district. 

- Responsable de la gestion de l’organisation du Mouvement au niveau du district. 

- Superviseur des activités scoutes sur le territoire du district. 

 

Tâches 

- Présider le commissariat de district et voir à son bon fonctionnement. 

- Nommer ses adjoints et participer avec ceux-ci à l’élaboration du plan d’action du district. 

- Mettre en œuvre le plan d’action du district. 

- Gérer les ressources adultes sous sa responsabilité, selon la politique «Adultes dans le 

scoutisme». 

- Promouvoir et mettre en œuvre l’approche de gestion «Adultes dans le scoutisme». 

- Représenter le Mouvement scout auprès du public et d’autres organismes. 

- Transmettre les besoins des membres, jeunes et adultes, aux paliers supérieurs. 

- Favoriser le développement du scoutisme. 

- Reconnaitre les unités en s’assurant qu’elles se conforment aux politiques nationales. 

- Autoriser toute demande de décoration nationale en provenance du district. 

- Veiller, en tout temps, à la bonne réputation du Mouvement. 

- Autoriser toute activité en public ainsi que les camps et les voyages. 

- Attribuer les badges Ours polaires et Impeesa selon les exigences de l’Association. 

- Autoriser toute entreprise et demande pour l’obtention des badges Annapurna et Oméga. 

- Assurer des communications régulières avec le président du conseil d’administration du 

district. 

- Participer à tout processus de consultation instauré par l’Association dans le but d’établir 

une politique ou de concevoir un programme. 

 

Aptitudes et qualités essentielles 

- Leadership, compétence en animation d’adultes et en gestion de ressources humaines, 

financières et matérielles, esprit d’équipe, connaissance des programmes nationaux, 

grande disponibilité, facilité de communication orale et écrite, aptitudes aux relations 

publiques. 

 

Expérience souhaitée 

- Adulte éducateur durant au moins un an, responsable de groupe durant au moins deux ans. 

 

Rend compte 

- Au commissaire national et à l’instance qui l’a nommé 
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LE GROUPE SCOUT 
 

Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations concernant le groupe scout, le conseil 

de gestion, les rôles et mandats et un modèle de réunion du conseil de gestion. 

 
 

Les jeunes de nos unités sont au cœur des préoccupations du conseil de gestion.  Leurs 

animateurs sont là pour les faire progresser à travers le mouvement. 

 

Le conseil de gestion est en support aux animateurs principalement dans les tâches 

administratives et de gestion de l’animation.  En voici quelques-unes : 

 

- Mettre en place le financement 

- Gérer le local 

- Approuver le programme de camp et les sorties 

 

Ces parents sont nommés lors de l’assemblée générale de parents. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le district se compose des groupes sur son territoire.  Chaque groupe relève du district 

qu’il soit incorporé ou non.  Le district c’est aussi nous.  Le district fonctionne pourvu que 

chacun y mette du sien.  Appartenir à un district, c’est s’assurer des services : 

Assemblée 
Générale 
Annuelle 

 

Parents élus 

Conseil 
De 

Gestion 

Animateurs Animateurs Animateurs 

UNITÉ UNITÉ UNITÉ 

Chef de groupe 
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- des permanentes (personnes rémunérées) pour répondre à nos questions; 

- de la formation; 

- un lien étroit avec les paliers supérieurs; 

- etc.… 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

 L’assemblée générale annuelle (AGA) est l’instance supérieure de l’organigramme.  

Chacun des paliers possède son AGA. De là découlent toutes les orientations que prendra le 

scoutisme pour l’année qui vient. 

 

 L’AGA est composée de parents, d’animateurs et de toutes personnes intéressées à la 

cause.  Lors de cette réunion, les activités et les réalisations sont présentées aux membres 

présents pour informer des réalisations et rendre officielles les démarches entreprises.  Par 

exemple, si un groupe veut faire modifier un règlement, seule l’assemblée générale a le pouvoir 

de le faire entrer en vigueur officiellement.  Exemple : si je décide que mon local est un endroit 

non-fumeur en mars, je peux appliquer provisoirement cette règle, mais, l’assemblée générale qui 

suit devra l’appuyer pour la rendre légale. 

 

 À cette réunion, c’est le moment de présenter les responsables d’unités, les animateurs et 

le chef de groupe.  L’AGA doit appuyer ces nominations pour les rendre officielles.  Les 

décisions prises à l’AGA sont envoyées au District pour la dernière approbation. 

 

 Quelques points de règlements : 

 

 Les personnes présentes à l’AGA ont toutes droit de parole; 

 Les parents ont TOUS le droit de faire des propositions et de voter; 

 UN seul représentant par unité a droit de vote. 

 

L’AGA est un peu comme l’employeur des « employés bénévoles ».   

 

 Un groupe peut se donner des règlements internes concernant le quorum nécessaire à la 

tenue d’une assemblée générale.  Le quorum est le nombre minimum de personnes qui doivent 

être présentes dans la salle pour que la réunion soit légale.  Pour éviter des problèmes, faire voter 

dans ses règlements que le quorum est composé des personnes présentes seulement. 

 

 Lors de la tenue de l’AGA, un avis de convocation doit être expédié à tous les parents des 

jeunes inscrits dans le groupe. 

 
 Le dernier point concernant l’AGA concerne l’élection du conseil de gestion.  L’AGA 

propose des parents comme administrateurs du groupe.  Ces parents (1 ou 2 par unité) seront les 

représentants de l’ensemble des parents avec un mandat de 2 ans. 
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COMPOSITION D’UN CONSEIL DE GESTION (CG) 

 

 

 La composition du conseil de gestion est la suivante : 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Lors de la première réunion de la gestion, se décident les rôles de chacun : président, vice-

président, secrétaire et trésorier.  Les autres membres sont des directeurs ou administrateurs. 

 

Tous les animateurs ont droit d’être présents, mais un seul, par unité, peut proposer ou 

voter lors de la prise de décision. 

 

Des personnes ressources peuvent être nommées membres cooptés.  Leur présence est 

demandée pour leurs connaissances ou leur importance dans la communauté.  Exemple : un maire 

de village peut être membre coopté afin d’aider le groupe à s’implanter dans une municipalité.  

Normalement, un maximum de 3 membres cooptés est autorisé dans un groupe. 

 

Un trop grand nombre de membres au conseil de gestion peut rendre difficile le 

fonctionnement du conseil.  Bien qu’il n’y ait pas de maximum, l’expérience nous apprend que 

12 serait à ne pas dépasser.  Créer des sous-comités peut être une solution pour garder les 

bénévoles qui peuvent s’impliquer. 

 
 
 

RÔLES ET MANDATS 

 
 
 Le principal outil de travail dans ce domaine ce sont les règlements généraux concernant 

les groupes et district qui précisent les rôles et les mandats tant du conseil de gestion que des 

personnes qui le composent. 

 

 Dans le texte qui suit, nous tentons de les reprendre de façon simple et pratique. 

 
 
 
 
 
 
 

 Parents 
 Animateurs 
 Chef de groupe 
 Personnes ressources 

 

Conseil d’animation 
 

- Chef de groupe 
- Animateurs des unités 
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Lors des réunions du conseil d’animation, les animateurs élaborent et partagent sur : 

 

 les projets communs qu’ils feront dans l’année (montée, semaine scoute, interunités); 

 

 les projets de leur unité (sorties, camps, réunions spéciales); 

 

 les demandes qui seront faites au conseil de gestion; 

 

 les situations problématiques du groupe. 

 

De cette façon, l’entraide est possible et tous sont au courant de ce que vivent les autres 

unités. 

 

Le conseil d’animation prépare ainsi la rencontre avec le conseil de gestion.  Au conseil 

d’animation, tous les animateurs ont droit de vote et droit de parole. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rôle de l’exécutif est le suivant : 

 

 Se réunir avant le conseil de gestion pour rédiger l’ordre du jour, faire le tour des 

points à discuter et préparer les dossiers de façon à ce que, rendues au conseil de 

gestion, les décisions puissent se prendre de façon plus rapide; 

 

 En cas d’urgence, l’exécutif peut prendre des décisions, mais le conseil de gestion doit 

en être informé et a toujours le pouvoir de renverser ou d’approuver les décisions; 

 

 Veiller au bon fonctionnement des unités et de trancher lors de conflits si la situation 

se présente. 

 

Il est souhaitable qu’aucune de ces fonctions ne soit occupée par un animateur, et ce, dans 

le but d’éviter les conflits d’intérêts, sauf pour le chef de groupe.  À noter que selon nos 

structures, le président ne peut être ni animateur, ni chef de groupe. 

Exécutif 
 

- Président 
- Vice-président 
- Secrétaire 
- Trésorier 
- Chef de groupe 

 

Conseil de gestion 
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Le conseil de gestion a la responsabilité du groupe et des activités tenues par l’ensemble 

des unités qui le composent.  Il a aussi le mandat de gérer les acquis du groupe (matériel, locaux 

et argent). 

 

 A) Responsabilité civile des activités des unités 

 

 Recevoir les demandes de permis de camp avec le programme et l’horaire de 

ses activités; 

 

 Le président doit ensuite signer le permis. Ce geste est inscrit dans le procès-

verbal de la réunion; 

 

 La même procédure s’applique aux campagnes de financement, aux sorties et 

aux activités hors du local. 

 

Il est important de remplir les formulaires adéquats, de les présenter à la gestion et de les 

faire suivre au district dans les délais exigés pour s’assurer qu’aucune complication ne survienne 

avec les assurances en cas d’accident. 

 

 

 

B) Biens matériels 
 

 Le conseil de gestion a son propre compte et les unités peuvent également 

avoir leur compte; 

 

 L’argent de la gestion peut provenir de différentes sources : subventions, 

bingo, financements, cotisations des jeunes.  Les parents de la gestion peuvent 

se regrouper pour monter une campagne de financement, prendre les contacts 

nécessaires, veiller à la livraison et à la distribution du matériel.  La gestion 

doit répondre en cas de problème financier dans les unités.  Dans le cas où un 

groupe n’a pas de source de financement et a des dépenses à faire, le groupe 

peut demander aux unités de payer une quote-part au groupe.  Par exemple, les 

unités peuvent payer 10$ par jeune au conseil de gestion afin de permettre 

l’entretien du local.  Des campagnes de financement pour la gestion peuvent 

aussi être faites; 

 

 Les dépenses possibles de la gestion : achat de matériel de groupe (pas pour 

une unité, mais pour le groupe), la formation des animateurs, la location du 

local et son entretien, les remerciements aux animateurs (payer le souper 

scout), le coût d’uniforme ou de camp pour les familles à faible revenu, le 

matériel des animateurs (uniforme, etc.).  Le tout se fait selon les moyens 

disponibles au conseil de gestion; 
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 Les unités ont la responsabilité d’administrer leurs fonds, la gestion doit les 

aider à gérer correctement. 

 

C’est au conseil de gestion, en concertation avec les parents et les animateurs, que sont 

définies les priorités c’est-à-dire ce à quoi servira l’argent du groupe. 

 

Ils peuvent aussi s’occuper de la visibilité de groupe dans la communauté.  Sur ce point, 

une spécification reste à faire.  Il est important que le groupe se fasse voir et connaître au sein de 

la communauté, mais les animateurs sont là pour animer.  Déjà l’animation demande beaucoup de 

temps (camps, réunions, sorties, financement, etc.), alors il est préférable que la visibilité soit 

assurée par les membres de la gestion.  Il est important de consulter les animateurs avant de faire 

les démarches et de prendre des engagements. 

 

Tous les adultes du conseil de gestion ont un rôle et sont là dans le même but : permettre 

aux jeunes de vivre le scoutisme dans les meilleures conditions possible. 

 
 

Président 
 
Son rôle est de présider les réunions c’est-à-dire : 

 

 Veiller à son bon fonctionnement; 

 Donner le droit de parole aux gens; 

 S’assurer du respect de l’opinion de chacun; 

 Veiller à ce que tous s’affirment lors de prises de décisions; 

 Trancher de lui-même ou à la demande d’un membre en cas d’égalité des votes du 

conseil de gestion. 
 

Dans certains groupes, il a été instauré qu’à la fin du mandat du président, il puisse rester 

1 an comme post-président ou président ex officio.  Il a alors droit de parole, mais non droit de 

vote dans le but d’assurer une continuité dans les interventions du groupe. 

 
 
Vice-président 

 
Il assure la présidence en cas d’absence du président.  C’est aussi le conseiller du 

président.  Il se doit d’être critique et ouvert aux situations. 

 
 

Secrétaire 
 

 Son rôle est : 

 

 Faire le rapport des réunions du CG 

 Préparer des demandes écrites 
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Le procès-verbal est relu à la réunion suivante afin de s’assurer de l’intégrité des propos 

transcrits.  Si un changement dans les règlements est fait lors d’une réunion, le changement doit 

être approuvé par l’assemblée générale annuelle. 

 

Lors des réunions, les choses importantes à noter sont : 

 

 Les présences 

 Les points ajoutés à l’ordre du jour 

 Les propositions 

 Les proposeurs et appuyeurs d’une résolution 

 Comment la proposition est adoptée (unanimité, vote pour et vote contre, adoptée à la 

majorité 

 Les activités à venir 

 Un résumé des activités réalisées 

 Tout document exigeant la signature du président 

 Les documents officiels présentés (signature de compte, correspondance, etc.) 

 
Trésorier 
 
 Son rôle est de : 

 

 Faire les prévisions budgétaires pour le groupe en tenant compte des demandes des 

animateurs; 

 Ressortir les coûts de fonctionnement du groupe; 

 S’assurer que, tout au long de l’année, les prévisions budgétaires soient respectées ou 

réajustées; 

 Veiller à ce que tous utilisent une façon de faire la comptabilité simple et efficace, là 

même pour chacune des unités si possible; 

 Vérifier les livres à la mi-année et à la fin de l’année, autant la comptabilité du conseil 

de gestion que celle de chacune des unités du groupe.  L’année financière scoute 

s’étend du 1er septembre au 31 août (suggestion). 

 
 

Chef de groupe 
 
 Exigences de l’association des scouts du Canada (ASC) : 

 

 Être âgé d’au moins 25 ans; 

 Avoir des aptitudes à : 

- travailler en équipe 

- gérer des adultes 

- communiquer efficacement 

 Avoir du leadership; 

 Être suffisamment disponible 
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 Détenir le brevet Badge de Bois ou le Nœud de Cabestan violet ou s’engager à 

l’obtenir dans un délai prescrit par le district.  Aussi, s’engager dans un processus de 

formation continue relative aux exigences de son poste; 

 S’engager à respecter le code d’éthique ainsi que les règlements en vigueur dans son 

district; 

 Compléter sa demande de vérification d’antécédents judiciaires, dans les délais 

prévus. 

 

Son rôle est : 

 

 Représenter les animateurs au sein de l’exécutif et de la gestion; 

 Faire le lien entre le conseil de gestion et l’animation; 

 Être personne ressource entre le groupe et le district; 

 Faire partie d’office de toutes les unités et peut donc être présent dans l’ensemble des 

réunions et activités; 

 Veiller à l’application des règlements; 

 Veiller à ce que les parents de la gestion soient informés (activités, problèmes, etc.); 

 Être l’oreille de tous; 

 Être médiateur en cas de conflit; 

 Visiter les unités lors des camps ou des réunions; 

 Prendre rapidement les décisions jugées nécessaires pour le bien de l’enfant et la 

marche des unités; 

 Être le lien entre les unités pour assurer un meilleur suivi entre les différentes 

branches. 

 
 

Administrateurs (directeurs) 
 
 C’est le titre donné à tous les parents non membres de l’exécutif qui siègent sur le conseil 

de gestion.  Au même titre que les membres de l’exécutif, les administrateurs sont responsables 

civilement des décisions prises dans ce comité.  Aussi, il est important d’être présent aux 

réunions du conseil de gestion. 

 

 Ce qui fait qu’un CG fonctionne bien, c’est quand chacun joue son rôle.  Tous sont alors 

impliqués et motivés à en connaître davantage.  Dépendant des disponibilités et du désir de 

s’impliquer, divers rôles disponibles peuvent être joués par les administrateurs : 

 

 Aller chercher des soumissions pour des achats; 

 S’occuper de souligner les anniversaires; 

 Préparer le café et acheter des beignes; 

 Rechercher des commanditaires; 

 Rechercher et préparer des campagnes de financement; 

 Monter un kiosque au centre d’achat; 

 Téléphoner aux personnes la semaine avant la réunion pour rafraîchir la mémoire; 

 Etc. 

 
 



 15 

MODÈLE DE RÉUNION 

 
 

 Voici donc l’ordre du jour d’une réunion de conseil de gestion et d’une assemblée 

générale annuelle.  Il est important que l’ordre du jour du conseil de gestion et les procès-verbaux 

soient sous la même forme.  De cette façon, chacun saisit mieux le temps approximatif à donner à 

chaque point. 

 
 

Conseil de Gestion du Groupe X 
Date complète 
Ordre du jour 

 
01. Réflexion 

 
02. Présences (50% plus 1 des membres du conseil de gestion doivent être présents pour 

que les propositions soient adoptées) 
 
03. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
04. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 
05. Suivi au procès-verbal 
 
06. Correspondance 
 
07. Rapports : 
 

07.1 Chef de groupe 
07.2 Unité 1 
07.3 Unité 2 
07.4 Unité 3 
07.5 Trésorier 
07.6 Comité financement 
07.7 Comité promotion 
07.8 Comité… 
 

08. Autres matières (ce point ne doit pas contenir de propositions) 
 
09. Date de la prochaine réunion 
 
10. Levée de l’assemblée 

 
 

 
 

Ce document est une adaptation d’un document écrit 
par le 34e Groupe Shawinigan-Sud 
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LES UNITÉS 
 
Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations sur chacune des branches actives dans 

notre District, le minimum technique rattaché à chaque branche, un aperçu des activités 

annuelles, ce que doit contenir le programme de camp et la pédagogie scoute. 

 
 
Les castors : 
À la branche Castors, on retrouve des garçons et des filles de 7 et 8 ans qui fonctionnent en unités 

homogènes ou en unités mixtes. Une unité de castors, appelée colonie, compte idéalement vingt 

enfants réparties en huttes d’environ cinq castors. Ces jeunes sont encadrés et animés par une 

équipe d’environ cinq adultes, hommes et femmes. Les aventures de Cartouche et Namor, 

entrainent les jeunes à la suite des héros qui ont à relever des défis et à faire preuve de patience, 

d’ingéniosité et d’entraide. Ils ont une réunion toutes les semaines d’une durée d’environ une 

heure et demie, en plus de plusieurs sorties au cours de l’année. Ils vivent un camp d’hiver et un 

camp d’été, qui se vit habituellement durant une fin de semaine. À cet âge, on apprend la 

socialisation par le partage et le jeu. 

 

Les louveteaux : 

Le programme est offert aux garçons et aux filles de 9 à 11 ans. Ils forment une meute. À 

l’intérieur de la meute, il y a les sizaines, composées d’environ six louveteaux. Leur thématique 

est inspirée du Livre de la Jungle. Les aventures de Mowgli leur permettent de vivre des activités 

où le partage, la créativité et la débrouillardise seront au rendez-vous. Ils ont des réunions toutes 

les semaines d’une durée d’environ deux heures, que l’on appelle des grandes chasses. Ils ont des 

activités très variées qui correspondent aux intérêts des jeunes de cet âge. 

 

Les exploratrices : 

Les exploratrices sont des filles de 9 à 11 ans qui vivent en sizaines à l’intérieur d’une unité 

appelée réseau. Elles évoluent dans le monde de l’informatique où elles sont entourées de 

personnages du cyberespace. À travers leurs différentes activités, elles apprennent le respect de 

soi, la confiance, l’amitié, le sens de l’effort et la solidarité. 

 

Les éclaireurs : 

Le programme est offert aux jeunes de 11 à 14 ans.  Ils forment une troupe. Les jeunes évoluent 

en équipes appelées patrouilles. Différentes thématiques proposées aux jeunes prônent le sens de 

l’honneur, la confiance, l’entraide et le service. Par les grands projets qu’ils choisissent, les 

jeunes peuvent s’affirmer et participer activement aux réalisations de la troupe. Toutes les bonnes 

idées des jeunes peuvent devenir des grands projets et activités (camp d’été et d’hiver, tournage 

de films, présentation de spectacles, exploration d’une région inconnue, etc.). Les seules limites 

sont celles de l’imagination des jeunes et leur sécurité. 

 

Les pionniers : 

Chez les pionniers, des jeunes de 14 à 17 ans forment un poste. Celui-ci réalise des entreprises 

qui offrent des défis très variés tels que voyages, services communautaires, activités d’expression 

ou défis sportifs, en passant par la participation à des grands rassemblements scouts (jamboree). 
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Tous ces défis permettent aux pionniers de se réaliser pleinement et favorisent l’apprentissage de 

l’autonomie et de la responsabilité. 

 

Les scouts-aînés : 

Le scoutisme propose aux jeunes adultes de 17 à 21 ans un programme basé sur le service 

communautaire qui vise la formation de citoyens engagés dans leur milieu. Ils y sont 

particulièrement autonomes et déterminent leur propre mode de fonctionnement au sein de leur 

carrefour tout en étant guidés dans cette démarche par leur accompagnateur. Filles et garçons, le 

carrefour permet aux pionniers de poursuivre une vie active et autonome dans une équipe au sein 

du scoutisme. Le thème implique les notions de responsabilité et de solidarité. En ce sens, les 

aînés du mouvement, qui sont aptes à prendre des responsabilités non seulement envers la famille 

scoute, mais aussi envers la communauté environnante. 

 

La pédagogie utilisée dans les scouts demeure la même à chaque branche. Ce qui change est 

l’implication des animateurs dans la réalisation de chaque étape. La pédagogie se nomme le 

VCPREF. 

 
V = Voulu 

C = Choisi 

P = Préparé 

R = Réalisé 

E = Évalué 

F = Fêté 

 

Ces étapes se nomment : 

 

7-8 ans (castors) = Barrage, Découverte 

9-11 ans (louveteaux) = Chasse, Grande chasse 

9 -11 ans (exploratrices) = Exploration 

11-14 ans (éclaireurs) = Grand-projet 

14-17 ans (pionniers) = Entreprise 

17-21 ans (Scouts-Aînés) = Service communautaire 

 

Voulu 

- Adhésion volontaire : chaque jeune, quel que soit sont âge, accepte de participer aux 

activités. 

- Il est primordial que tout projet arrive à son aboutissement. 

 

Choisi 

- Consensus 

- Peut porter sur un projet soumis, ou retenir différents éléments de plusieurs projets. 

- Un bon choix rallie tout le monde et engage chacun à prendre part à toutes les autres 

étapes. 

- Même si le choix devrait être celui des jeunes, les adultes peuvent proposer des idées. 

L’adulte n’impose jamais ses choix. 

- L’important à cette étape est que les jeunes prennent conscience que les adultes tiennent 

compte de ce qu’ils aiment et que les activités choisies soient vraiment les leurs. 
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Préparé 

- Le grand défi de cette étape : en arriver à ce que chaque jeune prenne une responsabilité et 

mène à bien les tâches qui en découlent. 

- Les responsabilités doivent être à la mesure des capacités et de l’expérience des jeunes. 

- Chaque jeune prendra conscience que sa responsabilité est importante pour son unité et il 

pourra se valoriser si la tâche est minime. 

 

Réalisé 

- C’est le cœur de l’action, l’aboutissement de tous les efforts. 

- Double responsabilité de l’adulte : susciter la participation constante de tous et proposer 

des ajustements si nécessaire. 

- Il est important d’associer les jeunes aux décisions sans pour autant leur laisser tout le 

fardeau. 

- Lors de la réalisation les adultes peuvent : 

o Mieux percevoir les comportements des jeunes 

o Leur volonté de progresser 

o Leur intégration des valeurs 

o La conscience qu’ils ont de leur engagement 

o Il est important d’être présent et à l’écoute. 

 

Évalué 

- C’est une étape essentielle dans la pédagogie du scoutisme. 

- Elle poursuit deux objectifs : analyser objectivement ce qui a été réalisé et permettre à 

chacun de communiquer son vécu. 

- Les plus jeunes seront invités surtout à participer à une activité qui vise le second objectif, 

les plus vieux participeront au processus qui vise les deux objectifs. 

 

Fêté 

- Moment de réjouissance destiné à souligner les efforts de chacun : 

o Partager sa satisfaction 

o Souder davantage le groupe 

o Motiver pour de nouveaux projets 

- Selon l’envergure du projet : la fête sera plus ou moins élaborée (courte durée : ban, chant 

et longue durée : veillée, repas, activité). 

 

 

MODÈLE DE PLANNIFICATION ANNUELLE 
 
Septembre : 

- Conseil d’animation 

- Conseil de gestion (préparation assemblée annuelle) 

- Assemblée générale annuelle du groupe 

- Début des activités des unités 

- Lancement d’année (District) 

- Vente de calendrier 
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Octobre : 

- Rencontre de parents des unités 

- Vente de calendrier 

- Recensement des jeunes et adultes et paiement cotisation 

- Conseil de gestion 

- Formation (District) 

 

Novembre : 

- Comité d’animation 

- Conseil de gestion 

- Formation (District) 

 

Décembre : 

- Formation (District) 

- Conseil d’animation (préparation des camps d’hiver) 

- Conseil de gestion 

- Fête de groupe (Noël) 

- Camps d’hiver 

 

Janvier : 

- Camps d’hiver 

- Formation (District) 

- Conseil de gestion 

- Comité d’animation 

 

Février : 

- Camps d’hiver 

- Formation (District) 

- Conseil de gestion 

- Souper scout et décorations (District) 

 

Mars : 

- Comité d’animation (préparation camp d’été) 

- Conseil de gestion 

- Formation (District) 

 

Avril : 

- Conseil de gestion 

- Préparation programme de camps (unités) 

 

Mai : 

- Comité d’animation 

- Conseil de gestion (étude des programmes de camp et permis de camp) 

- Inventaire du matériel 

- Assemblée générale annuelle (District) 
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Juin : 

- Conseil de gestion (dernier préparatif camp d’été et étude besoins pour septembre) 

- Conseil de gestion 

- Activité annuelle (groupe) 

 

Juillet- Août : 

- Camps d’été 

- Évaluation des camps 

- Recrutement adulte et jeune (groupe) 

 

LE PROGRAMME DE CAMP 
 
Le programme de camp doit être élaboré conjointement par l’équipe d’animation et par les jeunes 

eux-mêmes, la participation de ceux-ci croit avec leur âge. 

 

La participation de l’équipe d’animation se fera principalement du côté de l’horaire, de 

l’équilibre du programme et, à l’occasion, des activités jugées essentielles au progrès des 

membres de l’unité. 

 

La tâche revient au Chef de groupe de s’assurer que l’équipe d’animation a pris tous les moyens 

pour permettre aux jeunes d’exprimer concrètement leurs désirs. Le Chef de groupe doit aussi 

voir aux points suivants, avant de recommander au conseil de gestion l’adoption du programme 

de camp : 

 

- Les activités doivent être à la mesure des jeunes auxquels elles s’adressent (comme une 

descente de rivière serait mal vue aux louveteaux, de même, une activité infantile ne serait 

peut-être pas recommandable pour des pionniers). 

- Les activités doivent être agencées en tenant compte de l’effort physique qu’elles exigent 

(il faut prévoir, dans un programme de camp, des périodes de repos faisant suite à des 

activités physiquement exigeantes. Cela signifie plutôt une période pendant laquelle une 

activité n’exigera pas un effort physique soutenu tel que bricolage, jeux de société, 

activité d’expression). 

- Les activités ne doivent jamais empiéter sur les heures de sommeil (tout le succès d’un 

camp dépend de l’enthousiasme soutenu manifesté par les jeunes qui y participent. Il est 

évident qu’un minimum d’heures de sommeil est essentiel pour espérer cet 

enthousiasme). 

- Le menu du camp doit être en fonction des activité réalisées (il importe également de 

surveiller l’équilibre du menu de camp. Non seulement celui-ci doit-il être varié, mais il 

doit en plus être conçu en fonction des activités à réaliser). 

 

Suite à cela, le chef de groupe signe le formulaire après adoption par le conseil de gestion et 

l’animateur responsable doit faire parvenir le formulaire signé et le programme de camp à son 

représentant de branche au District (par voie électronique ou courrier). Le formulaire est en 

annexe à ce document. 
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Particularité dans l’approbation des programmes de camp 
 
Si l’animateur responsable détient un nœud de Gilwell (parcours de formation 1 et 2) et que 
le Chef de groupe détient un badge de bois (parcours de formation animatif complet), le 
programme de camp, après approbation du Conseil de gestion, est automatiquement 
accepté par le District. L’animateur responsable doit seulement faire parvenir le formulaire 
DAAC et le programme de camp au responsable de branche au District (sans attendre 
d’autre confirmation). Une liste sera produite annuellement par le commissaire afin de 
reconnaitre quelle unité avec le chef de groupe peut avoir cette permission spéciale. 
 
 
CONTENU DU PROGRAMME DE CAMP 

 
Page couverture 

 Représentant le thème de camp 

 Indiquer le nom de l’unité, le lieu et la date du camp 

 

Trajet de la route pour se rendre au camp 

 Photocopie ou tracé du lieu de camp 

 

Liste des jeunes, maîtrise, cuistots, aides de camp, personnages 

 

Aménagements et installations 

 Indiquer la répartition des terrains (disposition des tentes et abris). Un plan du terrain 

exécuté de façon simple facilite la compréhension. 

 

Menus 

 Quantité suffisante 

 Repas équilibré 

 Repas de survie balancé 

 

Structures du camp 

 Les règlements de l’unité au camp doivent toucher les aspects suivants : 

 Le fonctionnement (lever, coucher, temps libre…etc.) 

 La sécurité (utilisation du matériel, des outils) 

 La nourriture et les repas 

 Consigne en cas d’évacuation d’urgence 

 

On essaie de formuler les règlements de façon positive. On prévoit un affichage à la vue de 

tous. 
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Répartition des tâches (animateurs) 

 

Une répartition des tâches entre les animateurs permet une organisation efficace des activités. 

Elle permet aussi une vie d’équipe soucieuse de justice et de sérénité. 

 

Système d’émulation 

 

C’est un moyen concret choisi par l’équipe d’animation pour stimuler les jeunes de façon 

constante pour la durée du camp. C’est un encouragement journalier qui est conçu de telle façon 

que le jeune puisse identifier lui-même ses progrès. Ce système est en rapport direct avec le 

thème pour y ajouter de l’attrait. Mais attention, ce n’est surtout pas un moyen à utiliser pour 

activer la compétition entre les sizaines ou équipes. 

 

Moyens et fréquence de l’évaluation 

 

Qu’on évalue sous forme de rencontre, de grille ou de tableaux, individuellement, en équipe ou 

en unité, l’aspect le plus important à considérer est la justice et le respect de l’individu. Qu’on le 

fasse à tous les jours ou à des moments particuliers, il est essentiel que l’on n’oublie jamais cette 

étape dans le cheminement du jeune et de l’équipe d’animation. 

 

On doit évaluer le vécu du camp et les attitudes qui s’y rattachent. 

 

Activités d’équipe au camp (pour la branche intrépide et éclaireur) 

 

Celles-ci doivent être planifiées, préparées et détaillées pour être ensuite présentées à l’équipe 

d’animation. 

 

Grille horaire détaillé 

 

 Cette grille doit contenir les éléments suivants : 

 L’explication du thème de chaque jour et chacune des activités réalisées. 

 Grands jeux 

 Prévoir des temps de réflexion/repos. 

 

Liste d’activité en cas de pluie 

 

Une liste d’activités et le matériel nécessaire doivent être prévus à cette fin. 

 

Avoir en main un certain nombre de jeux, chants, danses, bricolages, techniques, chacun est 

expliqué en terme de déroulement, matériel nécessaire et contenu. 

 

Pré-camp 

 

S’il est prévu de faire un pré-camp avec les sizeniers, chef de patrouille, chef d’équipe, second, 

etc. Le tout doit être indiqué dans le programme et y détailler les activités.  
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LE MINIMUM TECHNIQUE 

 
CASTORS  

Quand un enfant arrive chez les castors, il voit ce que sont les scouts et il vit ses premières 

expériences en groupe. Les animateurs doivent donc initier le jeune au mouvement. Le minimum 

technique castor se veut un guide pour les animateurs. Il indique ce qu’un castor devrait savoir 

ainsi que les limites à respecter. Il ne faut pas perdre de vue que les castors n’ont que 7 et 8 ans et 

qu’ils commencent à peine leur apprentissage scout. 

 

Méthode : 

 Progression selon « Castor en plongée» 

 Castou (carnet du castor) 

 Uniforme 

 

Loi des castors: 

 Le castor joue avec et comme les autres 

 

Mot d’ordre : 

 À l’effort 

 

Cri pour s’asseoir : 

 «Krik, Krak...» (animateur) «…Krok!» (Castors) 

 

Cri pour se relever : 

 «Y’a du boulot...» (animateur) «…pour les castors!» (Castors) 

 

Pour rompre la digue : 

 «Au boulot» (animateur) 

 

Prières : 

 La prière des castors 

 Composition des jeunes 

 

Vie de B. P. : 

 Seulement que les jeunes sachent  qu’il est le fondateur 

 

B.A. : 

 Il faut que les enfants connaissent ce terme, mais, la B.A. quotidienne n’est pas une 

exigence. 

 

Badges : 

 Un castor doit savoir la signification de tous les badges sur son uniforme (C’est comme 

une adresse) 
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Expression : 

 Chants 

 S’avoir s’exprimer devant la colonie (minute castor) 

 Bans 

 Bricolage 

 Sketches 

 

Nature : 

 Respecter l’environnement 

 Vie et mœurs du castor 

 Identifier les principaux arbres du Québec 

 

Matériel : 

 Il est strictement défendu qu’un castor ait en sa possession un canif, des allumettes ou une 

hache. 

 

Suggestion de techniques : 

 Initiation aux nœuds (simple, double, plat, cabestan) 

 Codes (tic-tac-toc, cercle, soleil, téléphone) 

 Secourisme (coupures, brûlures, gelures, coup de soleil) 

 Étoiles (Grande Ourse) 

 Météo 

 Carte 

 Cycle de l’eau 

 

Camp : 

 Ratio minimal : 1 animateur pour 5 castors 

 Camp d’hiver : fin de semaine de 1 ou 2 couchers 

 Camp d’été : 4 jours, 2 ou 3 couchers 

 L’hébergement doit être à l’intérieur, dans un lieu aménagé (chalet, dortoir) 
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EXPLORATRICES 
 
Le minimum technique Exploratrice se veut un guide pour les animateurs. Il indique ce qu’une 

exploratrice moyenne devrait savoir avant de monter aux éclaireuses ainsi que les limites que 

devront respecter les animateurs pour ne pas perdre de vue que l’exploration n’est que le début de 

l’apprentissage scout. De ce fait, nous favorisons donc une initiation dans divers domaines plutôt 

que de créer des spécialités. 

 

Méthode : 

 Progression selon «Réseau en Exploration, p. 83-119» 

 Histoire thématique : «Incroyable aventure dans le Cyberespace» 

 Viens Explorer (carnet de l’exploratrice) 

 Uniforme 

 

Loi des exploratrices 

 Je suis propre 

 Je suis active 

 Je suis vraie 

 Je suis l’amie de l’autre 

 Je suis joyeuse 

 

Devise : 

 De notre mieux 

 

Loi scoute : 

 Peut-être utilisée en pastorale, mais une exploratrice n’a pas à l’apprendre par cœur, 

simplement savoir qu’il existe une loi scoute. 

 

Prières : 

 La prière des exploratrices 

 Composition des jeunes 

 Réflexion sur la loi 

 Prière scoute (comme la loi scoute) 

 

Vie de B. P. : 

 Ce qui est dit dans le Réseau en Exploration (p.19-22) 

 

Histoires du Guidisme (Exploratrices) : 

 Selon le «Réseau en Exploration, p.22 à 24» 

 

But du scoutisme : 

 Santé 

 Caractère 

 Débrouillardise 

 Sens de l’autre 



 26 

 Sens de Dieu 

 

B.A. : 

 L’exploratrice fait plaisir à quelqu’un tous les jours 

 

Badges : 

 Une exploratrice doit savoir la signification de tous les badges sur son uniforme  

 

Expression : 

 Chants 

 S’avoir s’exprimer devant le réseau 

 Mimes 

 Sketches : préparation et présentation 

 Histoires 

 Préparation d’un feu de camp ou d’une soirée (super-zoom) 

 Bans 

 Bricolage 

 Danses 

 Idées d’expression : Déguisement, maquillage, ombre chinoise, musique, vidéo, 

         «Lip sing», dessin, etc. 

 

Orientation : 

 Rose des vents 

 Boussole : Initiation  -Principe 

-Parties 

-Précautions 

-Utilisation : prendre et/ou repérer un azimut pour 

          un jeu. 

 Se repérer sur un plan : (ex. : carte de chasse au trésor, carte des rues) 

 La carte topographique est laissée aux éclaireurs et éclaireuses. 

 Identification des étoiles : Grande Ourse, Petite Ourse, Étoile Polaire 

 

Signalisation : 

 Codes : Initiation sans mémorisation 

 Téléphone Appel d’urgence (ambulance, pompier, police, 911) 

Chercher dans l’annuaire 

Cabine téléphonique 

 Signes de pistes 

 

 

Secourisme : 

 Principes de base (si possible donné par une personne ressource compétente) 

o Coupures 

o Brûlures 

o Gelure 
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o Coup de soleil 

o Entorse 

o Saignement de nez 

 

 Notion d’hygiène 

 

Nature : 

 Respecter l’environnement 

o Règles de protection 

o Recyclage – récupération – réutilisation – refus - réduction 

 Identifier les principaux arbres du Québec 

 Les animaux du Québec (mœurs et pistes) 

 Alimentation saine 

 

Matériel : 

 Canif – allumettes (manipulation, transport et entretien) 

 Hache (Sécurité sans utilisation) 

 

Pionniérisme : 

 Nœuds de base :  Simple, double, plat, pêcheur, huit, rosette (soulier), 

Cabestan, surliure 

 Brêlage :  Petits montage sous formes de jeux. 

 

Campisme : 

 Feux :  Allumage (méthode, essences de bois, entretien) 

Sécurité (Site, aménagement) 

 

 Tente et coucher à la belle étoile : Initiation au camp d’été, à proximité d’un 

chalet avec animateur à proximité. Les exploratrices 

n’ont pas à préparer leurs repas. 

 

 Habillement : Choix des vêtements en fonction des saisons. 

 Sac à dos : Faire son bagage afin de savoir où se trouve son matériel. Pas de 

longue marche avec le sac à dos. 

 

Jeux : 

 Règlements – valeur du jeu (participation, équipe) 

 Jeux coopératifs 

 Jeux et grands jeux 

 Jeux de brunante (sans réveil des jeunes) 

 Jeux sportifs 

 

Techniques pour thèmes de camp ou activités : 

 Initiation sans approfondissement 

 S’assurer d’avoir des personnes ressources. 
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LOUVETEAUX 
 
Le minimum technique Louveteaux se veut un guide pour les animateurs. Il indique ce qu’un 

louveteau moyen devrait savoir avant de monter aux éclaireurs ainsi que les limites que devront 

respecter les animateurs pour ne pas perdre de vue que le louvetisme n’est que le début de 

l’apprentissage scout. De ce fait, nous favorisons donc une initiation dans divers domaines plutôt 

que de créer des spécialités. 

 

Méthode : 

 Progression selon «Meute en chasse» 

 Histoire thématique : «Livre de la jungle de Kipling» 

 Dans la jungle avec Nathoo (carnet du louveteau) 

 Uniforme 

 

Loi de la meute 

 Le louveteau fait de son mieux 

 Le louveteau fait plaisir à quelqu’un tous les jours 

 

Maximes louveteaux 

 Le louveteau est toujours propre 

 Le louveteau est toujours joyeux 

 Le louveteau dit toujours vrai 

 Le louveteau pense d’abord aux autres 

 Le louveteau ouvre grand les yeux et les oreilles 

 

Devise : 

 De notre mieux 

 

Loi scoute : 

 Peut-être utilisée en pastorale, mais un louveteau n’a pas à l’apprendre par cœur, 

simplement savoir qu’il existe une loi scoute. 

 

Prières : 

 Composition des jeunes 

 Réflexion sur les maximes 

 Prière scoute (comme la loi scoute) 

 

Vie de B. P. : 

 Ce qui est dit dans le Nathoo (p.24-25) 

 

Vie de St-François : 

 Nathoo (p. 26-27) 

 

B.A. : 

 Le louveteau fait plaisir à quelqu’un tous les jours 
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Badges : 

 Un louveteau doit savoir la signification de tous les badges sur son uniforme  

 

Expression : 

 Chants 

 S’avoir s’exprimer devant la meute 

 Mimes 

 Sketches : préparation et présentation 

 Préparation d’une fleur-rouge 

 Bans 

 Bricolage 

 Danses 

 Idées d’expression : Déguisement, maquillage, ombre chinoise, musique, vidéo, 

         «Lip sing», dessin, etc. 

 

Orientation : 

 Rose des vents 

 Boussole : Initiation  -Principe 

-Parties 

-Précautions 

-Utilisation : prendre et/ou repérer un azimut pour 

          un jeu. 

 Se repérer sur un plan : (ex. : carte de chasse au trésor, carte des rues) 

 La carte topographique est laissée aux éclaireurs. 

 Identification des étoiles : Grande Ourse, Petite Ourse, Étoile Polaire 

 

Signalisation : 

 Codes : Initiation sans mémorisation 

 Téléphone Appel d’urgence (ambulance, pompier, police, 911) 

Chercher dans l’annuaire 

Cabine téléphonique 

 Signes de pistes 

 

Secourisme : 

 Principes de base (si possible donné par une personne ressource compétente) 

o Coupures 

o Brûlures 

o Gelure 

o Coup de soleil 

o Entorse 

o Saignement de nez 

 

 Notion d’hygiène 
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Nature : 

 Respecter l’environnement 

o Règles de protection 

o Recyclage – récupération – réutilisation – refus - réduction 

 Identifier les principaux arbres du Québec 

 Le loup 

 Les animaux du Québec (mœurs et pistes) 

 Alimentation saine 

 

Matériel : 

 Canif – allumettes (manipulation, transport et entretien) 

 Hache (Sécurité sans utilisation) 

 

Pionniérisme : 

 Nœuds de base :  Simple, double, plat, pêcheur, huit, rosette (soulier), 

Cabestan, surliure 

 Brêlage :  Petits montage sous formes de jeux. 

 

Campisme : 

 Feux :  Allumage (méthode, essences de bois, entretien) 

Sécurité (Site, aménagement) 

 

 Tente et coucher à la belle étoile : Initiation au camp d’été, à proximité d’un 

chalet avec animateur à proximité. Les louveteaux 

n’ont pas à préparer leurs repas. 

 

 Habillement : Choix des vêtements en fonction des saisons. 

 Sac à dos : Faire son bagage afin de savoir où se trouve son matériel. Pas de 

longue marche avec le sac à dos. 

 

Jeux : 

 Règlements – valeur du jeu (participation, équipe) 

 Jeux coopératifs 

 Jeux et grands jeux 

 Jeux de brunante (sans réveil des jeunes) 

 Jeux sportifs 

 

Techniques pour thèmes de camp ou activités : 

 Initiation sans approfondissement 

 S’assurer d’avoir des personnes ressources. 
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ÉCLAIREURS 
 
Le minimum technique éclaireur se veut un guide pour les animateurs. Il indique ce qu’un 

éclaireur moyen devrait savoir avant de monter aux pionniers ainsi que les limites qu’ils devront 

respecter sur des techniques réservées à la branche suivante. Il ne faut pas perdre de vue que les 

éclaireurs/éclaireuses ont encore trois années de scoutisme à vivre. De ce fait, nous favorisons 

donc une base de travail dans divers domaines afin de lui donner un avant-goût des pionniers. 

 

Mouvement : 

 Connaissance de la méthode éclaireur 

 Connaissance approfondie des principes éclaireurs 

 Être familier avec la loi scoute 

 Organisation des équipes 

Outils de référence disponible : « Parcours Éclaireur» et «Sois prêt» 

 

Expression : 

 Chants 

 Animation de partie de réunion en présence des animateurs 

 Animation d’un jeu, d’une soirée, d’un feu de camp 

 Dessin 

 Peinture 

 Affiche 

 Utilisation de l’audio-visuel 

 Être capable de parler et se tenir convenablement devant un groupe 

 

Orientation : 

 Connaissance des différentes parties de la boussole 

 Points cardinaux 

 Lecture de cartes topographiques et routières 

 Orientation d’une carte 

 Nord magnétique et géographique 

 Suivre un azimut en terrain accidenté 

 Étoile polaire, planètes, etc. 

 

Signalisation : 

 Composition d’une lettre pour l’unité 

 Comment placer un interurbain 

 Utilisation du S.O.S. 

 Électricité : petit circuit, téléphone. Etc. 

 Connaissance de différents codes 

 Signes de pistes 

 

Secourisme : 

 Règles de bases (général) 

 Équipement : trousse personnel et documentation 
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 Traitement : coupures, brûlures, gelures, coup de soleil, entorse 

 Respiration artificielle (par une personne compétente) 

 Notion de sécurité en tout temps 

 Initiation au transport d’un blessé 

 

Nature : 

 Protection et valeur relative à l’environnement 

 Respect de la nature et de la vie 

 Conservation de l’énergie 

 

Matériel : 

 Connaissance du matériel de groupe : tentes, équipements d’éclairage et de 

  chauffage, outils, coffres 

 Utilisation et entretien 

 Équipement personnel : sac-à-dos, sac de couchage, hache, etc. 

 

Pionniérisme 

 Maîtrise des nœuds de bases, épissures, jambe de chien, cabestan 

 Brêlage, montage utile 

 Notion d’architecture, solidité des angles, arcs, etc. 

 Réalisation d’un coin de camp; table, chaise, etc. 

 

Campisme, exploration et expédition de courte durée : 

 Habillement selon les saisons 

 Excursion 

 Observation 

 Alimentation; cuisine, menu 

 Sorte de feux et essences de bois 

 Sécurité 

 Montage d’une tente et d’abris 

 Garde de nuit 

 Camp sous la tente : printemps, été, automne, hiver; initiation 
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PIONNIERS 
 
Le minimum technique pionnier/pionnière se veut un guide pour l’animateur.  Il indique ce qu’un 

pionnier moyen devrait savoir et devrait avoir approfondi avant de faire son entré dans la vie 

adulte du mouvement. 

 

Mouvement: 

 Connaissance de la méthode pionnier-pionnière 

 Connaissance approfondie des lois scoutes 

 Organisation des équipes (fonctionnement) 

 

Expression: 

 Animation de réunions 

 Animation de soirées 

 Animation de Bivouacs 

 Montage de répertoire de chant, cris, bans 

 Montage audiovisuel... 

 

Orientation: 

 Utilisation de la boussole en profondeur 

 Utilisation de la carte et la boussole 

 Différentes techniques d’orientation, étoile, soleil, etc. 

 

Signalisation: 

 Composition de lettre (structure) 

 Utilisation d’appel interurbain, carte d’appel, frais viré 

 Connaître les codes morses, S.O.S., signes de piste, etc. 

 Sera capable de monter de grands jeux en utilisant les codes mentionnés plus 

hauts. 

 

Secourisme: 

 Règles de base 

 Savoir monter une trousse 

 Respiration artificielle 

 Traitement entorse, cassure, brûlure, etc. 

 Capable de faire une civière pour le transport d’un blessé 

 

Nature: 

 Capable de protéger l’environnement 

 Capable de faire l’éducation autour de lui 

 

 

Matériel: 

 Connaissance du matériel de groupe 

 Entretien du matériel de groupe et personnel 
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 Capable de faire une liste de matériel pour un camp 

 

Pionniérisme: 

 Connaître tous les nœuds de bases 

 Brêlage, être capable de monter n’importe quoi 

 

Campisme: 

 Exploration et expédition de longue durée 

 Camping d’hiver 

 Capable de monter un camp 

o matériel 

o menu 

o transport 

o budget 

 Montage et entretien d’une tente et entreposage 

 Survie 

 Technique sans limite mais toujours en pensant à la sécurité 
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ANNEXE 
 
Vous trouverez, dans les pages suivantes, l’ensemble des formulaires qui doivent être utilisées au 

district de la Saint-Maurice et la liste des territoires de notre district. 

 

 

 

 

Annexe 1 : Demande d’autorisation de campagne de financement 

 

 

 

Annexe 2 : Demande d’autorisation d’activité avec coucher 

 

 

 

Annexe 3 : Nomination d’un animateur responsable 

 

 

 

Annexe 4 : Nomination d’un chef de groupe 

 

 

 

Annexe 5 : Demande de fondation d’une unité 

 

 

 

Annexe 6 : Demande de mise sur pied d’une unité en coéducation 

 

 

 

Annexe 7 : Formulaire vérification d’antécédents judicaires 

 

 

 

Annexe 8 : Minimum de formation obligatoire 

 

 

 

Annexe 9 : Territoire des unités 
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MINIMUM FORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
 
 
Portail (pour tous) 

 

- DPF 0001 Dossier de formation personnel 

- MVT 0001 Structure et organisation du Mouvement scout 

- MVT 0002 Principes fondamentaux du scoutisme 

- MVT 0003 Éléments clés et essentiels du programmes des jeunes 

 

 

 

Techniques (pour animateur)  

**Au moins 1 animateur par unité pour sorties et camp** (nécessaire aux assurances) 

 

- TEC 0002 Activité d’hiver 

- TEC 0005 Secourisme 

 

 

 

Techniques pour faire camping d’hiver (pour animateur)  

**Au moins 1 animateur par unité et surtout niveau éclaireur et pionnier** (nécessaire aux 

assurances) 

 

- TEC 0003 Camping d’hiver léger 

- TEC 0004 Camping d’hiver lourd 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


