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1. OBJECTIF 
 

L’Association des Scouts du Canada est en accord pour donner aux jeunes l’opportunité de développer 
leurs compétences à titre de stagiaire en animation.  Toutefois, le stage ne devrait pas intervenir dans sa 
progression personnelle, telle que visée par la pédagogie scoute et ne devrait pas suppléer au manque 
d’adultes en animation.  
 
La présente politique vise donc à mettre en place des balises d’encadrement qui permettront aux jeunes 
stagiaires, suite à une formation en animation reconnue par l’ASC, telle que le Diplôme d’aptitudes aux 
fonctions d’animateur (DAFA), d’effectuer un stage pratique dans le scoutisme.  
 

2. APPLICATION 
 

Un jeune, qu’il soit scout ou non, peut effectuer un stage en animation dans le cadre de sa formation.  
Un stagiaire en animation scout, reste rattaché à son unité Pionniers ou Routiers et est recensé comme 
un membre jeune. 

Les jeunes qui ne sont pas membres de l’ASC peuvent également faire un stage pratique d’animation 
dans une unité, à la condition que le responsable de groupe accepte les postulants.  Le jeune devra avoir 
16 ans au début du stage et être inscrit au SISC à titre de stagiaire en animation. 

Cette politique ne peut agir non plus, contrairement à la politique d’encadrement des jeunes – Âge des 
animateurs.  Le stagiaire en animation ne peut donc pas être considéré comme un adulte dans le 
scoutisme. Par conséquent, il ne peut pas être compté dans le ratio d’adultes exigé par l’ASC. Le stagiaire 
en animation est et demeure en tout temps, sous la responsabilité de son tuteur de stage. 

Un stage en animation ne devrait pas s’échelonner sur une période de plus de 12 mois. Au-delà de cette 
période, le stagiaire scout peut s’il le désire, poursuivre en animation, mais doit s’assurer de poursuivre 
en priorité son cheminement scout. Pour les stagiaires en provenance de l’extérieur du Mouvement, la 
période de stage ne pourra être prolongée au-delà de 12 mois. 

L’ASC se réserve le droit de mettre fin à un stage pour tout motif valable (ex. : s’il n’y a plus de ressources 
pour encadrer le stagiaire, si le comportement du stagiaire est inapproprié). 

3. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 

Sont responsables de l’application de la présente politique les responsables d’unités, les chefs de groupes 
ainsi que les commissaires de districts. 

 
4. EN CAS DE NON-RESPECT  

 

Tous les membres adultes de l’ASC sont régis par cette politique et ne peuvent agir contrairement à 
celle-ci.  À défaut de le faire, ils pourraient s’exposer à des mesures disciplinaires (voir politique sur les 
mesures disciplinaires, suspension et expulsion d’un membre adulte dans le scoutisme). 
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Comme plusieurs Lois le précisent, toute personne de moins de 18 ans est déclarée mineure.  À cela s’ajoute la 
mission du scoutisme qui est de promouvoir et soutenir en français l’éducation des jeunes afin qu’ils puissent 
jouer un rôle actif dans la société pour construire un monde meilleur.   
 
C’est donc à partir de ces principes de base que l’Association des scouts du Canada établit les normes suivantes : 
 
1 – Le jeune de 16 ou 17 ans n’est pas un adulte dans le scoutisme. 
Bien qu’un jeune de 16 et 17 ans puisse faire preuve d’une grande maturité, le processus de développement pour 
en faire un adulte accompli n’est pas terminé. Dans le scoutisme, il demeure en progression en fonction 
d’objectifs clairement définis qui s’appliquent à tous les aspects de développement de sa personnalité. 
 
2- Le but du scoutisme n’est pas de former des animateurs.  
La mission du scoutisme est de contribuer à l’éducation des jeunes afin de favoriser leur plein potentiel dans 
divers aspects de leur personnalité.  Le jeune peut offrir ses services au Mouvement scout, mais ce n’est là qu’une 
des nombreuses options d’engagement communautaire qui s’offrent à lui afin de poursuivre sa progression 
personnelle. 
 
3- Les jeunes ne sont pas dans le scoutisme pour combler les carences en recrutement d’adultes. 
Tout membre d’une équipe en animation s’inscrit dans le processus d’Adultes dans le scoutisme.  Un adulte qui 
souhaite rejoindre le mouvement doit se soumettre aux exigences et à la rigueur de sélection et d’encadrement, 
ainsi qu’au cycle de l’adulte. L’ASC ne reconnait pas d’autre statut que celui d’adulte à qui elle peut attribuer la 
fonction d’animateur avec toutes les responsabilités qui en découlent. 
 
4- Poursuivre une progression comme stagiaire au sein d’un groupe.  
Il est fort possible qu’un manque de disponibilité d’unités pionniers ou routiers empêche un jeune de poursuivre 
sa progression comme prévu.  Le stage peut donc devenir un projet de progression personnelle au sein d’un 
groupe scout.  L’approche de progression devra demeurer souple et permettre au jeune de tenter plusieurs types 
d’expériences.  Les tâches seront définies à partir des intérêts du jeune et des besoins de l’unité et non par 
l’exigence d’un engagement, tel que demandé aux adultes.  En ce sens, il sera primordial que la relation éducative 
adulte – jeune soit maintenue tout au long du processus de stage. 
 
5 – Limites à respecter envers le jeune. 
Aucune tâche ou responsabilité qui implique une responsabilité légale ou éducative ne peut être déléguée à un 
jeune.  Il peut être toutefois très formateur pour le jeune d’y être initié et de comprendre  tout le potentiel de la 
démarche scoute et de sa valeur pédagogique. 
 
6- Responsabilités du tuteur de stage 
La principale responsabilité du tuteur de stage est d’accompagner le jeune dans sa progression et d’évaluer sa 
démarche ainsi que de lui proposer certaines orientations ou expériences en lien avec les valeurs du scoutisme.  Il 
est entendu qu’un tuteur de stage d’expérience ayant un bon vécu à plusieurs niveaux et ayant acquis les 
compétences souhaitées apportera davantage au jeune dans sa progression qu’un nouvel adulte dans le 
scoutisme. 


