
Marche à suivre pour déposer une candidature  

Vous connaissez un bénévole extraordinaire et vous vous demandez comment vous pourriez 

souligner et reconnaitre son implication? Voici la marche à suivre simple et efficace pour les 

décorations au niveau district et national! 

Conseils sur la façon de rédiger une candidature 

Assurez-vous de lire attentivement les critères d’admissibilité, les directives des distinctions et 
des prix. Vous devez expliquer clairement pourquoi la personne mise en candidature mérite 
d’être reconnue et fournir des données probantes.  

Quelles sont les plus importantes réalisations ? 

Avec cette question, le comité vérifie dans quoi la personne excelle et ce qu’elle apporte à la 
situation ou la réalisation donnée. 

Montrez comment cette personne : 

 a eu un influence sur d’autres personnes et la communauté; 

 a favorisé et reflété les vertus d’une bonne citoyenne ou d’un bon citoyen; 

 a touché ou enrichi la vie des autres; 

 a fait preuve d’initiative, de leadership et de dévouement continus; 

 s’est consacrée au bénévolat; 

 a gagné le respect de ses pairs et est devenue un modèle à suivre dans son domaine; 

 a fait preuve d’innovation et de créativité. 

 
Utilisez des exemples précis et concrets afin de démontrer que votre candidate ou votre 
candidat est exceptionnel et que cette personne mérite une distinction ou un prix. 
Vous devez indiquer la différence qu’a apporté la contribution de la candidate ou du candidat. 
 
Votre mise en candidature ne doit pas être: 

 un curriculum vitae étendu; 

 une liste de résultats scolaires ou des relevés de notes; 

 une liste de nominations, de prix et de postes; 

 une description d’emploi indiquant les tâches liées aux postes occupés. 

 

Soyez précis 

Démontrez ce que les réalisations ont apportés au scoutisme, aux jeunes, à votre groupe ou 
votre équipe. Décrivez l’action, le contexte et surtout le résultat. Par exemple, le candidat a fait 
une collecte de fond pour défrayer le coût du camp d’été etc… 

Vous devez faire parvenir un texte expliquant le parcours de la candidate ou du candidat. Plus 

spécifiquement, vous devez mettre l’accent sur les qualités et les réalisations de la candidate ou 

du candidat ainsi que l’impact de ses projets.  



Envoyer la demande par courriel au responsable de la reconnaissance du comité de 

décorations d’après la liste ci-inclu. 

Le responsable accusera réception de la demande; 

Le comité évalue la demande, vous revient si plus d’information est requis, remplit les 

formulaires et fait ses recommandations au Commissaire scout de district (CD); 

Si approuvé par le CD, le comité fait part de la décision à la personne ayant recommandée un 

candidat; 

Si la candidature a été retenue, le récipiendaire est avisé. 

Mettez-les en valeur 
 

Les tâches et réalisations se doivent d’être constantes et de respecter les mêmes règles. Si 

vous utilisez des verbes d’action pour commencer vos phrases, utilisez toujours des verbes 

plutôt que de varier, ce qui trouble la lecture et crée une impression de désordre. Il faudrait 

éviter d’avoir une tâche qui se lirait ainsi : « animer des groupes » et la suivante comme ceci : « 

administration des comptes ». 

Plus l’information est précise, meilleure sera la description des tâches. Il est plus intéressant de 

dire que vous aviez à superviser douze animateurs que dire tout simplement que vous étiez 

responsable du personnel. Par ailleurs, il est toujours bien de préciser les quantités et d’être 

plus spécifique, ce qui permet de créer à l’esprit une image plus concise du candidat. De plus, 

les quantités communiquent l’idée que vous êtes une personne qui accorde une importance aux 

résultats et aux détails, ce qui est bien surtout dans un rôle d’animateur. Il est d’autant plus 

important d’être précis lorsqu’il s’agit de réalisations afin qu’elles puissent être mesurées. De 

plus, il est essentiel de privilégier les verbes d’action aux formules passives. Par exemple, il est 

plus vivant de dire « planifier les budgets » plutôt qu’« être responsable de la planification des 

budgets ». Il faut toutefois faire attention au verbe « être », mais aussi aux verbes moins 

dynamiques. « Participer à l’implantation d’un projet » peut donner l’impression que votre rôle 

était très secondaire et qu’à la limite vous étiez seulement présent. Mettez plutôt l’accent sur la 

valeur de la contribution et donnez le récipiendaire un rôle clair. 

 

 

 

 

 


