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OBJETS : SERVICE DE FORMATION 

 

Bonjour à tous, 

 

En ce début d’année scoute, le service de formation, ainsi que le commissariat aimeraient vous souhaiter 

une bonne année 2021-2022.   

 

Le service de formation est en place pour vous fournir la formation nécessaire pour offrir un programme 

scout de qualité et sécuritaire.  Ces formations sont offertes autant pour les animateurs que pour les 

gestionnaires.  Certains modules sont aussi accessibles aux pionniers ou aventuriers d’âge pionnier qui 

veulent poursuivre en animation.  Ce document se veut donc un outil pour vous présenter différents 

éléments en lien avec la formation. 

 

Calendrier de formation 

 

Comme à l’habitude, il sera possible de vous inscrire à des formations via le SISC.  Si vous ne savez pas 

comment ou n’avez pas de code d’accès, il vous faudra contacter votre chef de groupe ou votre président.  

Une nouveauté cette année est qu’il sera possible de voir, d’une couleur autre, les modules offerts par les 

autres districts.  C’est une option intéressante pour rencontrer et échanger avec des participants qui 

viennent d’autres réalités que ce que nous pouvons vive au district. 

 

Avec les différents défis qui se présentent cette année (aucun local officiel de formation, la situation 

sanitaire incertaine, le prêt de local inconnu encore…) il a été décidé que la majorité des formations se 

donneraient en virtuel.  Puisque ce sera l’exception, les formations en présentielles seront indiquées dans 

le titre de la formation, par exemple ‘’EN PERSONNE : ANI0003 Pédagogie de la branche 9-11…’’. 
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Approches disponibles en formation 

 

Il y a plusieurs façons d’avancer dans votre cheminement en formation et il faut sélectionner ce qui est le 

plus adapté à votre situation : 

 

- séances des formations du District (formation en groupe animée par un formateur; méthode 

habituelle); 

- tutorat (suivi d’un module de façon individuelle avec un formateur; cette formule peut prendre 

plus de temps qu’en présentielle ayant moins de gens pour les échanges); 

- reconnaissance des acquis (permet à un adulte de se faire reconnaitre un bagage académique ou 

professionnel; le formateur demandera des pièces justificatives pour démontrer les acquis). 

 

Stage en animation 

 

Un animateur peut débuter son stage une fois que les modules de l’étape 1 sont terminés.  Le stage d’une 

durée de 35 à 40 heures permet d’évaluer les habiletés animatives et relationnelles de l’animateur.  Il est 

possible que le tuteur de stage soit un formateur breveté ou un autre animateur d’expérience qui en aura 

reçu le mandat d’un formateur breveté.  Ce dernier en aura discuté avec le responsable à la formation 

préalablement. 

 

Programme DAFA 

 

Le programme DAFA est une formation en animation créée par le Conseil Québécois du Loisir et ses 

partenaires pour rendre disponible une formation uniforme en animation sur son territoire.  Au niveau de 

notre district, cette formation est offerte aux membres à des moments précis.  Un membre ou un adulte 

arrivant avec sa carte DAFA se verrait reconnaître des modules après discussions avec un formateur 

breveté.  
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Minimum en formation 

 

Dans l’optique d’offrir un programme de qualité et sécuritaire pour les membres (jeunes), nous croyons 

qu’un animateur ou un gestionnaire formé est la base.  Afin d’y arriver, nous avons cibler des formations 

qui devraient être complétées par chaque adulte du Mouvement dans leur première année. 

 

Par la suite, la formation prise sera de l’acquisition de compétences supplémentaires ou de 

l’approfondissement dans un domaine précis. 

Avant même d’être en présence de membres 

Ouverture de dossier 

Vérification des antécédents judiciaires 

Formation priorité jeunesse 

DPF-0001 (dossier de formation) 

Hygiène 1 

 

Formation selon la tâche à faire dans la première année 

Animateur Gestionnaire 

MVT-0001 Structure et organisation du Mouvement scout1 

MVT-0002 Principes fondamentaux du scoutisme2  

MVT-0003 Éléments clés et essentiels du programme des jeunes3 

GES-0002 La sécurité, la prévention et la gestion des risques 

ANI-0020 Camps et sorties 

ANI-000* Pédagogie selon branche GES-0001 Attitudes et éthique de l’animateur 

et du gestionnaire 

GES-0004 Pouvoirs, rôle et responsabilités des 

administrateurs 

 
1 2 3À faire dans les 3 premiers mois en fonction.  Ces modules sont offerts de façon virtuelle. 
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Formation sur demande 

 

Il est possible d’ajouter de la formation au calendrier de base.  Pour se faire, il faut qu’il y ait un nombre 

minimum d’adultes voulant suivre ce module.  Par la suite, il y aura recherche d’un formateur ou 

intervenant pour donner le module.  Nous pourrons ensuite déterminer une date. 

 

L’option s’offre aussi aux groupes lorsqu’ils veulent offrir la formation de base à leurs adultes ou un 

module en particulier.  Il est généralement possible après arrangement avec le chef de groupe ou le 

président de déterminer une date pour la présentation de la matière.  Nous invitons à ce moment le groupe 

à être ouvert à accueillir des adultes d’autres groupe. 

 

À venir…en formation 

 

- Le cheminement en formation devrait changer d’ici 2 à 3 ans.  Les adultes sont donc invités à 

terminer leur parcours actuel puisque des modules pourraient être ajoutés à certaines étapes et 

modules ne plus exister. 

- Le module MVT0016 Partenariat éducatif, qui est optionnel actuellement, deviendra obligatoire 

pour tous les animateurs lors de ce changement.  Il peut donc être intéressant de le faire d’ici là. 
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