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Comparatif sur les formations données aux mêmes périodes en 2017-2018 et 2018-2019 

2017 2018 

Septembre : 
23/09 Tronc commun : annulé 
30/09 Tronc commun : annulé 
 

Septembre : 
23/09 Pédagogie Routiers = 4 
29/09 Pédagogie Pionniers = 7 

Octobre : 
07/10 Tronc commun : 21 inscrits 
08/10 Pédagogies de branches : 

- Éclaireur = 8 inscrits 
- Aventuriers = 2 inscrits 
- Pionniers = annulé 
- Exploratrices = annulé 
- Louveteaux = annulé 
- Castors = 11 inscrits 

14/10 Secourisme général = 12 inscrits 
14/10 Pédagogie louveteau = 22 inscrits 
15/10 Ressourcement Pionniers = annulé 

Octobre : 
13/10 ANI0003/ANI0017/ANI0019 = 14 
13/10 Pédagogie Éclaireurs = 6 
14/10 Tronc commun = 4 
20/10 Tronc commun = 10 
27/10 Pédagogie Castors = 23 
29/10 Tronc commun = 12 

Novembre : 
04/11 Camps et sorties/Activité hiver = 21 
05/11 Camping hiver théorie = 17 inscrits 
17-18-19/11 Anim étape 2/DAFA 1 de 2 = 28 
24/11 Tronc commun = 20 
25/11 GES0020/GES0001/ANI0016/ANI0015 
(gestionnaires) = 6 
30/11 Recrutement bénévoles = 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre : 
04/11 Pédagogie louveteaux = 13 
10/11 Activité hiver = 16 
11/11 Camping hiver (théorie) = 16 
24/11 Tronc commun = 20 
24/11 GES0004/ANI0018/MVT0006 = 12 



Décembre : 
02/12 Animation étape 3 = 18 
10/12 

- GES0005 = annulé 
- GES0007 = 9 
- GES0006 = 9 
- GES0002 = 9 
- GES0012 = 9 
- GES0013 = 9 
- GES0008 = 9 

11/12 Tronc commun = 12 
16/12 Secourisme général = 11 
17/12 Tronc commun = 8 
 
 
__________________________________ 
 
 
Janvier : 
06/01 Tronc commun = 20 
12/01 Camping hiver pratique = 23 
20/01 Secourisme général = 6 
27/01 (Gestionnaires) 

- GES0002 = annulé 
- GES0010 = 16 
- GES0004 = 17 
- GES0009 = 16 
- GES0005 = 15 

Décembre : 
02/12 Survie = 11 
7-8-9/12 Anim étape 2/DAFA 1 de 2 = 25 
11/12 Pédagogie Éclaireurs = 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
Janvier : 
05/01 Renouv. Sec. Général = annulé 
11/01 Camping hiver (pratique) = 10 
19/01 Activité hiver = 5 
19/01 Sec. Général mixte = 12 

Total formation 2017 = 21 
Nbre participants en formation 2017 = 304 
Nbre formations annulées 2017 = 8 

Total formation 2018 = 19 
Nbre participants en formation 2018 = 225 
Nbre formations annulées 2018 = 1 

 

Constat : Concernant les pédagogies de branche, nous n’avons pas tenté d’offrir la formation pour 

les branches qui sont peu représentées (hirondelles et exploratrices). L’expérience de l’an dernier 

nous a démontré que l’intérêt pour ces pédagogies n’était plus vraiment là (il y a de moins en 

moins d’Hirondelles et d’Exploratrices au niveau du district) et il est difficile de trouver des 

formateurs pour ces branches. 

Le parcours en gestion a été « négligé » cette année par rapport à l’an dernier. Deux raisons selon 

moi : 1) Quelques formateurs avec le profil gestion en moins et 2) Réorientation au niveau de 

l’offre – nous attendions des retours des groupes pour identifier les modules les plus pertinents 

à offrir et il n’y a pas eu de retour des groupes. 

 

 

 



Formation des formateurs  

Nous avions inscrit 6 personnes à la formation de novembre : Yves Bédard qui complétait sa 

formation (étape 2), Lauriane Vincent, Simon Campbell, Sandy Sodini, Benoît Rivest et Olivier 

Gagnon (celui-ci n’était pas présent). Une autre personne du 5e Grand-Moulin s’était inscrite 

directement mais sa candidature n’a pas été retenue puisque ni le commissaire, ni le responsable 

de la formation n’avaient eu connaissance de l’inscription. Nous allons l’inviter à refaire une 

demande en bonne et due forme. 

Équipe de formation 

Formateurs dans l’équipe de formation : il y a 21 noms sur la liste des formateurs faisant partie 

du comité de formation au district. 17 des 21 personnes ont donné de la formation depuis 

septembre 2018. 

 

Reconnaissance d’acquis 

Il n’y a eu qu’une session de reconnaissance d’acquis affichée sur le SISC à laquelle 5 participants 

se sont inscrits. J’ai assuré le suivi pour 3 de ces personnes et je crois que les deux autres ont été 

pris en charge par Daniel Charbonneau (mais je n’en suis pas certain – si ce n’est pas le cas, ces 2 

personnes sont tombées dans l’oubli). 

J’ai senti une certaine pression pour ouvrir davantage de sessions de reconnaissances mais j’ai 

résisté parce que mon constat de l’année dernière est que nous avons eu des cas où le suivi n’a 

pu être fait, soit parce que nous n’avons pas trouvé de personnes pour le faire ou bien parce que 

les participants à suivre n’ont pas donné signe de vie malgré les appels. 

Formation de proximité 

Définissons d’abord ce que nous entendons par « formation de proximité ». Il s’agit d’une 

formation, qui peut être prise en charge par une ou des personnes dans un groupe donné qui 

peuvent former leurs propres membres, tout en ouvrant aux autres groupes. Les personnes qui 

donnent de la formation n’ont pas nécessairement besoin d’être des formateurs brevetés. Ce 

peut être des animateurs ou des gestionnaires d’expérience qui peuvent être supervisés par un 

formateur breveté pour la préparation de la formation. 

Il y a eu de ce genre de formation dans certains milieux l’an dernier et cette année (exemple à 

NDP et à Terrebonne). Ces formations ont été données dans des groupes où la demande pour des 

modules particuliers (principalement le tronc commun) était importante. Dans ces cas précis, ce 

sont des formateurs brevetés qui ont donné les formations mais cela aurait pu être fait par 

d’autres personnes d’expérience. Un cas qui illustre bien le principe est la formation donnée par 

Éric Rousseau à Lachenaie en novembre (3 modules). Éric Rousseau est le chef de groupe du 27e 

Lachenaie. Il n’est pas formateur breveté. Il est Badge de Bois et a une expérience. 

 

 



Il serait super de pouvoir avoir un retour des groupes pour connaitre qui, au sein de chaque 

groupe, a la capacité et la motivation de donner de la formation de proximité. Ceci dit, je me 

questionne sur la façon de susciter les réponses. Nous avons envoyé un courriel aux groupes suite 

à la première rencontre du commissariat mais nous n’avons pas eu de réponses. 

Trouver des gens qui seraient actifs en formation dans les groupes nous permettrait d’étendre 

l’offre de formation et de rejoindre davantage de personnes. C’est une avenue intéressante à 

envisager mais il nous faut trouver un moyen pour que les groupes répondent aux appels lancés 

par le district à ce sujet. 

 

Défis 

Les défis que je vois pour terminer cette année sont : 

1) Pouvoir faire une offre de formation pour le profil gestionnaire qui réponde à des besoins 

réels (pour cela, il faudra que les groupes nous alimentent); 

2) Améliorer les moyens de communication pour susciter un retour de la part des groupes; 

3) Proposer une formule d’évaluation écrite afin d’améliorer la qualité de la formation que 

nous offrons; 

4) Déterminer une procédure pour la reconnaissance d’acquis et s’assurer que les suivis 

soient faits et que l’on puisse observer des résultats concrets; 

5) Identifier une ou des personnes pour chacun des groupes en mesure d’offrir de la 

formation de proximité 

 

Rapporté préparé par André La Vallée 

Présenté par Pierre Rondeau 


