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ÉRABLE 

BADGE  D’EXCELLENCE – LE RENARD 
FORMULAIRE DE DEMANDE  

 
NOTE 

Voir instructions pour remplir le formulaire en annexe à la fin 
 
1. Informations sur l’unité ou candidat : 
 
Nom de l’unité/ou jeune    
Groupe    
Nom responsable    
Tél rés.    
Courriel    
 
2. Animateurs-trices ayant participé  
 

Nom Expérience Formation 
 scoutisme unité  
    
    
    
    
    
 
3. Nom des jeunes ayant participé : 
 
Nom Âge Exp.scout Nom Âge Exp.scout 
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4. L’unité ou le jeune a-t-il été informé qu’une demande d’excellence a été présentée? 
 

Oui : Non : 
 
5. Données sur la réalisation 
 
Titre :  
 
Thème:   
 
Lieu principal de la réalisation :  
  
 
Dates de réalisation : 
  
 
Période de déroulement de la réalisation (du choix au fêté) 
  
 
Brève description (ce que les jeunes ont fait lors de la réalisation) 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ont-ils fait la promotion de leur réalisation? Si oui, comment? 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Quels groupes ou personnes dans leur communauté étaient au courant que les jeunes faisaient cette 
réalisation. 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ont-ils fait connaître les scouts auprès des gens qu’ils ont rencontrés? Si oui, comment? 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
6 -Vécu tout au long de la réalisation 
 
Comment ont-ils choisi leur réalisation? Et pourquoi ce choix? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Quelles ont été les principales tâches de préparation? Et qui les a préparées? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Les jeunes ont-ils fait des apprentissages au cours de ce projet? Lesquelles? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
7- Est-ce que vous avez demandé d’autres reconnaissances (brevet, badge, etc.) pour ce projet? Si 
oui, lesquelles? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
8- Pourquoi demandez-vous un badge d’excellence pour cette personne ou cette unité ? 
 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
N’oubliez pas de joindre EN ANNEXE à votre demande tout document, photos ou CD, lettre d’appui s’il y a 
lieu, concernant la réalisation permettant au comité d’évaluer le plus précisément possible le projet. 
 
9- Signature du requérant ou de la requérante 
 
______________________________________    _________________________ 
Signature Date 
 
Adresse :   ________________________ 
  ________________________ 
 
Avant le 15 février 2022 : 
 
Envoyez votre formulaire par courriel à decorations@scoutsdelerable.ca  
 
Dernière mise à jour en novembre 2021. 
 

mailto:decorations@scoutsdelerable.ca
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Annexe 

Conseils pour remplir le formulaire 

1. Il est important de répondre en fournissant le plus d’informations et de précisions possible puisque le 
comité de sélection se basera uniquement sur les réponses fournies pour accorder les points 
déterminant si la personne reçoit ou non une médaille et de quel degré.

2. Vous devez compléter toutes les sections, sinon la demande risque d’être non recevable.

3. S.v.p. joindre une photo de la candidate - du candidat; pour joindre au livre distinction si la candidature 
est retenue.

Dernière mise à jour en novembre 2021. 
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