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GUIDE D’ENTREVUE 

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D’ÊTRE DEUX LORS DE L’ENTREVUE ET QUE CELLE-CI SOIT 

FAITE EN PERSONNE PAR AU MOINS UNE DE CES PERSONNES : LE CHEF DE GROUPE, LE 

PRÉSIDENT DE GROUPE OU LE CHEF D’UNITÉ. 

Posez les mêmes questions à tous les candidats afin de favoriser l’uniformité. 

Faites passer une entrevue même aux personnes que vous connaissez déjà (membre de la famille, amis, anciens 

collègues ou jeunes) 

SUGGESTIONS DE QUESTIONS 

- Pourquoi souhaitez-vous devenir bénévole à l’Association des scouts du Canada (ASC)? Quelles 

sont vos motivations? 

 

- Passons en revue votre curriculum vitae.  
Demandez des explications sur les périodes d’inactivité ou sur les déménagements fréquents. 

 

- Avez-vous déjà été bénévole scout? Si oui, dans quelle organisation? Quel district? Quel groupe? 

Quand? Quelle fonction occupiez-vous?  
Si tel est le cas, communiquez avec votre district ou le centre national pour obtenir une validation. Communiquez 

avec le chef de groupe ou le chef d’unité du ou des anciens groupes pour obtenir des références. 
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- Quels sont vos passe-temps, vos loisirs? 

Est-ce que ces derniers correspondent aux intérêts d’adultes? 

 

- En tant que bénévole, quel type d’encadrement souhaiteriez-vous avoir? 

Est-ce que la personne recherche l’autonomie à tout prix? 

 

- Auprès de quel groupe d’âge préférez-vous travailler? 

Préférez-vous travailler avec des filles ou des garçons? Pourquoi? 

 

- La race, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle du client sont-elles importantes pour vous? 
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- Pouvez-vous nous raconter un événement où votre sens de l’initiative a eu un impact positif? 

 

- Quel genre de collègue êtes-vous? Quel rôle (place) occupez-vous habituellement au sein d’une 

équipe? 

 
 

- Que feriez-vous si un de nos jeunes vous disait qu’il a une attirance pour vous? 

 

- Si un bénévole racontait une blague obscène devant un jeune, que feriez-vous? 
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- Une adolescente vous confie qu’elle se sent mal à l’aise vis-à-vis d’un bénévole. Elle vous raconte 

que ce dernier lui flatte les cheveux et qu’elle n’aime pas ça. Que feriez-vous? 

 

- Donnez-nous un exemple de rapport efficace et d’un rapport inefficace avec un enfant, et 

expliquez les raisons qui, selon vous, ont abouti à chaque résultat. 

 

- Expliquez-nous comment vous vous y prenez pour motiver les enfants. 

 

- Regardons la description de tâche pour votre poste ensemble. 
Posez des questions sur sa compréhension du poste. 

Est-ce que le bénévole a des questions sur la description? 
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- Regardons le code de comportement attendu de l’ASC ensemble. 
Posez des questions sur sa compréhension du code de conduite. 

Est-ce que le candidat fait la différence entre une conduite appropriée et une inappropriée? 

 

- Quelle est votre compréhension et votre connaissance du mouvement scout et de l’éducation non-

formelle? 

 

- Quelles sont vos expériences de travail et de bénévolat avec des enfants? 

 

- Si vous étiez un parent, quelles seraient vos attentes face au Mouvement et à ses animateurs? 
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- Quelles sont vos expériences de camping et de plein air? 

 

- Quels sont vos forces et vos points à améliorer? 

 

- Avez-vous des questions pour nous? 

 

 

POINTS À SURVEILLER 

- Liens d’amitié ou relations inappropriées avec des enfants 

- Usage de termes douteux pour parler des relations adultes-enfants 

- Passer plus de temps avec des enfants qu’avec des adultes 

- Passer beaucoup de temps, avec ou sans permission, avec un même enfant 

- Offrir une attention personnalisée aux enfants 

- Commentaires faisant état d’une compréhension trop vague des limites à observer dans les relations adultes-

enfants ou d’une banalisation des propos ou comportements sexuels. 

- Ce n’est pas parce qu’une personne a des enfants qu’elle n’est pas mal intentionnée. 

- Ce n’est pas parce qu’une personne travaille avec les enfants qu’elle est hors de tout doute.   

- Soyez attentifs aux réponses monosyllabiques – oui ou non – au lieu de réponses complètes aux questions posées.  

« Les délinquants sexuels n’ont pas l’air bizarre […]. Ne forgez pas votre opinion de quelqu’un sur son apparence; 

attardez-vous plutôt aux situations et aux comportements. Repérez les adultes qui semblent dépasser les limites avec 

les enfants ou ne pas savoir se comporter convenablement avec des enfants. Ces adultes ne sont pas nécessairement 

des délinquants sexuels, mais ils pourraient placer les enfants en situation de vulnérabilité en brouillant les limites ou 

enfreindre le code de conduite de notre organisme. »1 L’objectif est de déceler les bénévoles qui ne sont pas adéquat 

pour le poste, de même que de montrer notre souci pour la protection des jeunes. Ceci pourrait ainsi effrayer les 

personnes mal intentionnées et les tenir loin de notre organisation. 

 

                                                        
1 Centre canadien de protection de l’enfance, PRIORITÉ JEUNESSE, p.108. 


