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respon
sa

ble de patrou
il

le
 

A 13 ou 14 ans, quand tu deviens responsable de patrouille, tu peux  
participer au cours de responsable de patrouille: ton tout premier 
cours de formation scoute! Ce cours te préparera à ta nouvelle fonc- 
tion: tu découvriras tes tâches et ton rôle de RP. Tu expérimente- 
ras de manière active tous les aspects du programme de ta branche 
scoute. Tu découvriras combien un thème attractif est important  
et motivant. En collaboration avec les autres participants au cours, 
tu planifieras de petites activités que vous vivrez vous-mêmes 
directement dans le cadre du cours. De plus, tu devras utiliser ta  
technique scoute et approfondiras ainsi tes connaissances et ca-
pacités dans ce domaine également. En tant que RP, ton plus grand 
souci est que ta patrouille fonctionne bien. Ce cours t'apportera 
de nombreuses idées pour améliorer la vie de ta patrouille par des 
activités, des rituels et des traditions.

Le cours de responsable de patrouille dure de deux à quatre 
jours. Il est organisé par ton groupe, ta brigade, ta région/ton 
district ou par ton association cantonale. Tu rencontreras d’autres 
scouts et les échanges seront enrichissants.

cours picos 

A 14 ou 15 ans, tu montes aux Picos. C’est le moment de participer  
à un cours Picos! Ce cours t’offrira tout ce dont tu as besoin pour 
réussir ta vie d’équipe Picos. Tu n’apprendras pas seulement en théo- 
rie comment fonctionne la branche Picos et tout ce que tu peux y 
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expérimenter: au contraire, tu planifieras durant le cours une entre-
prise – une aventure pas ordinaire à partir de vos idées et de vos 
attentes. Pas besoin de se limiter à la Suisse: le scoutisme est un 
mouvement mondial et il existe plein de possibilités de contacts 
avec les scouts du monde entier. La branche Picos existe pour que  
tous les membres de l’équipe puissent participer activement à la 
création et à la mise en place des activités. Le cours Picos t’apportera  
donc des conseils utiles et t’encouragera à réfléchir à tes besoins. 
Afin de rafraîchir et approfondir tes connaissances en technique 
scoute, tu devras effectuer un projet de technique scoute hors du 
commun. Ainsi, tu seras préparé/e pour l’examen des connaissances 
minimales des techniques sportives SdC/T de J+S – Tu dois réussir 
cet examen pour pouvoir participer au cours de base.

Le cours Picos dure de quatre à huit jours et se déroule parfois  
à l’extérieur. Il est organisé par ta région/ton district ou ton asso-
ciation cantonale, ce qui te permet de faire des échanges avec des  
scouts de ton âge provenant de différents groupes. En fonction de  
la durée de la branche Picos dans ton groupe, tu auras même la pos-
sibilité de participer au cours Picos deux fois. 

formation continue en technique p. 6

cours fu
tu

ra 

A 16 ans et vers la fin de ta période chez les Picos, c’est le moment  
de participer au cours Futura. Ce cours t’offre un premier aperçu  
de l’activité de responsable. Tu apprendras à planifier une activité,  
à la réaliser et à l’évaluer. Le principe «tête-cœur-main» t’aidera  
à organiser une activité diversifiée et équilibrée. Le cours Futura  
t’aidera aussi à découvrir si tu désires devenir responsable de 
branche Louveteaux ou Eclais. Pour cela, tu t’occuperas des besoins  
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des enfants et jeunes de ces deux branches. Tu te rendras compte 
que ces besoins sont différents et que pour cette raison, les activi- 
tés doivent être conçues de manière différente. Après le cours Futura,  
tu auras la possibilité d’aider les responsables de ton groupe et 
d’acquérir tes premières expériences de responsable au sein des 
branches Louveteaux et Eclais, et en parallèle, tu resteras membre de  
ton équipe Picos. Un/e responsable scout/e fait partie d’une maîtrise:  
il est donc important que tu connaisses tes qualités et tes fai-
blesses et que tu puisses te faire une opinion que tu vas représenter  
au sein de cette équipe. En outre, les activités typiques de la 
branche Picos seront toujours présentes, car tu auras la possibilité 
de planifier et de vivre avec les autres participants des activités  
de la branche Picos!

Le cours Futura dure de quatre à huit jours et est organisé  
par ta région/ton district ou par ton association cantonale. Tu pourras  
certainement y retrouver des connaissances du cours Picos!

formation continue en technique p. 6

formation continue en technique

Ce cours aborde uniquement la technique scoute. Tu y apprendras 
de nouvelles techniques, concevras un grand projet et recevras  
des conseils concrets pour transmettre tes connaissances. Ce cours 
est mis sur pied par ta région/ton district ou ton association  
cantonale. Age minimum 16 ans. Le cours dure de un à sept jours.
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cours de base 

A 17 ans, tu passes de la branche Picos à la branche Route. Tu es 
à présent un/e véritable responsable, en branche Louveteaux ou 
en branche Eclais. Le prochain cours auquel tu peux participer est 
le cours de base. Il est différencié selon la branche à laquelle tu 
appartiens. Le cours de base branche Louveteaux est à la fois un  
cours J+S responsable SdC/T sport des enfants, le cours de base 
branche Eclais un cours J+S responsable SdC/T sport des jeunes. Ce  
cours te présentera J+S ainsi que les conditions à remplir pour 
qu’un programme de camp réponde aux exigences de J+S et du 
Mouvement Scout de Suisse. Tu apprendras à planifier, réaliser  
et évaluer des blocs de sport, des randonnées et des activités de  
camp. Votre propre randonnée en tant que participants sera le 
point fort de ce cours. Tu pourras immédiatement utiliser tes nou - 
velles connaissances en planifiant toi-même, au sein d’un petit 
groupe, diverses parties de programme et un programme trimestriel.  
Ceci te permettra de vivre un travail d’équipe. Afin d’être préparé/e 
du mieux possible à ton activité de responsable, tu recevras beaucoup 
d’informations touchant divers sujets: les enfants présentant un 
comportement difficile, les droits et devoirs du/de la responsable, 
la promotion de la santé et la sécurité. 

Le cours de base dure de sept à neuf jours et est organisé par 
ta région/ton district ou ton association cantonale. Il t’apporte une 
reconnaissance de moniteur J+S SdC/T sport des enfants ou sport  
des jeunes. Outre le contenu diversifié, le cours de base est un ex- 
cellent cadre pour des échanges, un fil rouge créatif et de belles 
expériences scoutes.

 
             module à option ou de formation continue J+s p. 8

             cours de responsable Voilà p. 8

            formation continue méthodologie des branches p. 10
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module à option ou de formation continue J+s

Une reconnaissance J+S est valable depuis le cours jusqu’au terme de  
l’année suivante. La participation à un module te permettra de  
prolonger cette reconnaissance J+S. La branche SdC/T offre des mo- 
dules hiver, montagne, neige, jeu et sport, bike ou inline. Ces mo- 
dules sont mis sur pied non seulement par les scouts, mais également  
par d’autres associations de jeunesse ou l’antenne J+S cantonale. 
Chez les scouts, le module de formation continue est souvent combi- 
né avec un autre cours. Contacte tes responsables de la formation, 
ils t’aideront volontiers.

cours de responsable Voilà

Voilà est le programme pour la promotion de la santé et la préven-
tion des dépendances dans les associations de jeunesse de Suisse. 
Il regroupe 16 programmes cantonaux indépendants – le nom Voilà 
ne t’est donc peut-être pas familier. Dans ces cours, tu apprendras 
à intégrer au programme la promotion de la santé et la prévention 
des dépendances. Ta maîtrise cantonale te renseignera volontiers 
sur les possibilités de cours dans ton canton.

modules de sécurité

Tu es moniteur J+S sport des jeunes, tu as 18 ans et tu désires 
réaliser durant un camp des activités sécurité montagne, eau, hiver 
ou alors tu désires simplement approfondir tes connaissances en  
matière de sécurité. Afin de pouvoir réaliser des activités de sécurité  
montagne, eau ou hiver dans un camp J+S SdC/T sport des jeunes, 
un des responsables au moins doit posséder une reconnaissance J+S  
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dans le domaine correspondant. La reconnaissance de sécurité 
«trekking de montagne» te permettra de réaliser des randonnées de  
montagne de plusieurs jours au-dessus de la frontière arboricole et 
de dormir en bivouac ou en cabane de montagne. La reconnaissance  
sécurité «eau» te permettra de réaliser des activités en eau cou-
rante. Et avec la reconnaissance sécurité «hiver», tu pourras camper  
dans des endroits reculés sans accès garanti durant l’hiver, dormir  
en bivouac sans chalet à proximité ou réaliser d’ambitieuses randon-
nées en raquettes. Tu trouveras des informations détaillées et les 
définitions exactes des activités de sécurité dans la documentation 
de J+S SdC/T. Dans les divers modules, tu apprendras à quoi tu dois 
être attentif/ve, ce qui est possible ainsi que ce qui est dangereux. 
La participation au module de sécurité te permet de prolonger ta 
reconnaissance J+S.

Les modules sont organisés par diverses associations cantonales  
et durent de quatre à cinq jours. Contacte le responsable de la for-
mation de ton canton, il pourra t’aider. Les modules permettent de  
vivre les activités en pratique: tu passeras beaucoup de temps à 
l’extérieur «à bouger»!

cours d’in
tro. aux bra

n
ch

es

Tu as suivi avec succès le cours de base et tu es responsable au  
sein d’une branche de ton groupe scout. Tu aimerais à présent con- 
naître ou t’engager dans une autre branche. Tu as la possibilité de 
suivre un cours d’introduction à la branche de ton choix: Castors, 
Louveteaux, Eclais, Picos, Routiers ou SMT. Un cours d’introduction 
t’apportera les connaissances nécessaires pour assumer ton nouveau  
rôle. Tu auras l’occasion de t’occuper de manière intensive d’en-
fants ou de jeunes de la branche en question ainsi que de pourvoir 
à leurs besoins. Tu apprendras à quoi tu dois faire attention lors  



10

de l’établissement du programme et quelles sont les différences 
par rapport aux autres branches, en te basant sur ton expérience de 
responsable acquise dans ta branche actuelle. Ce sera principale-
ment par comparaison que tu découvriras ce qui est particulier à la 
branche étudiée.

Le cours d’introduction dure de deux à cinq jours et est organisé  
par ta région/ton district, ton association cantonale ou au niveau 
fédéral du MSdS. Tous les cours d’introduction peuvent également 
être combinés avec un module de formation continue J+S, ce qui 
permet de prolonger ta reconnaissance de moniteur J+S SdC/T; les 
cours d’introduction aux branches Louveteaux et Eclais comptent 
également comme cours d’introduction J+S sport des enfants/sport 
des jeunes. Quand tu auras suivi le cours de RU, tu pourras devenir 
responsable de camp J+S de la branche concernée. 

formation continue méthodologie des branches p. 10

formation continue méthodologie des branches

Tu as suivi le cours de base ou un cours d’introduction à la branche 
correspondante. Ce cours te permettra d’approfondir certains aspects  
de la méthodologie des branches. Il est mis sur pied par ta région/ 
ton district, ton association cantonale ou par le MSdS au niveau fédé- 
ral. Age minimal 18 ans. Le cours dure d’une demi-journée à sept 
jours.
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cours de responsable
 d

’u
n

it
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Tu as 18 ans et es responsable au sein de la branche Louveteaux  
ou Eclais. Dans un avenir proche, tu désires devenir responsable 
d’unité ou de branche et/ou diriger un camp. Au cours de RU, tu 
apprendras tout ce que tu dois savoir! Le cours de RU peut se dé-
rouler par branches séparées ou au contraire mélangées. Afin de te 
préparer au mieux à tes fonctions futures, tu planifieras un camp 
du début à la fin – de la recherche du lieu de camp aux rangements, 
tout en sachant que le retour ne marque pas la fin du camp! Afin 
que tu te sentes capable de diriger un camp mais que tu maîtrises 
également les activités hebdomadaires de ta branche, tu abor-
deras divers thèmes tels que la sécurité, l’alimentation variée, un 
programme d’activités complet pour ta branche, l’intégration, les 
dépendances, la prévention des situations difficiles et la violence. 
Tu apprendras à diriger des réunions, et vivras la dynamique de 
groupe lorsque tu prépareras des activités avec les autres partici-
pants au cours ou lorsque vous serez en chemin. Ceci te permettra 
de réfléchir à ce qui rend une équipe performante et comment elle 
devrait fonctionner.

Le cours de RU dure de sept à neuf jours et est organisé par 
ta région/ton district ou ton association cantonale. Il t’apporte une 
reconnaissance J+S Moniteur de camp SdC/T. Les échanges inten-
sifs avec les autres participants au cours te montrent comment le 
scoutisme est vécu au sein des autres groupes scouts.

   module à option ou de formation continue J+s p. 8

                                   cours de responsable Voilà p. 8

formation continue méthodologie des branches p. 10
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cours pa
n

orama 

A 19 ans, tu peux participer au cours Panorama. Tu as maintenant 
accumulé quelques expériences de responsable et désires appro-
fondir tes connaissances du scoutisme, mais aussi apprendre à mieux  
te connaître et réfléchir sur les diverses questions d’actualité  
dans le domaine social. Le cours Panorama te présentera toutes les 
branches du scoutisme, la dimension internationale et l’histoire  
de notre mouvement, non seulement en profondeur mais aussi en  
promouvant une approche ouverte et en stimulant la réflexion 
critique. Tu te retrouveras en compagnie de nouvelles personnes et  
découvriras d’autres associations de jeunesse. L’échange et la dis-
cussion y sont fondamentaux. La confrontation avec toi-même et avec 
le scoutisme t’aidera à découvrir comment et dans quel domaine  
tu désires t’engager à l’avenir. Tu vivras la pédagogie du projet ainsi  
que ses différentes phases. Tu pourras immédiatement appliquer 
tes nouvelles connaissances en planifiant un projet ou plus. Afin de 
pouvoir au mieux tenir compte de tes besoins personnels, tu auras 
la possibilité de choisir toi-même une partie du programme dans la 
gamme des blocs de cours proposés.

Le cours Panorama est organisé par des associations canto-
nales associées ou par le MSdS au niveau fédéral. A chaque cours, 
on trouve des participants venus de toute la Suisse pour que tu 
puisses étendre ton réseau scout au-delà des frontières cantonales. 
Le cours Panorama fait partie de la tradition Gilwell internationale 
et tu y recevras une boucle de foulard.
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cours rG 

Tu vas bientôt devenir RG ou tu l’es déjà. Ce cours te préparera à  
cette mission difficile: tu y découvriras toutes tes tâches, ainsi 
que des idées pour pouvoir les effectuer au mieux. Que ce soit par 
la mise en place d’objectifs à long terme, par la reconnaissance et 
la résolution de problèmes, par la gestion des responsables, par la 
planification annuelle ou par la transmission d’idées de programme 
pour les diverses branches, le cours RG t’aidera à organiser toutes 
les tâches et activités de ton groupe scout. En tant que RG, tu dois 
accompagner tes responsables: tu es une personne d’encadrement et  
tu soignes le réseau d’encadrement de tes scouts. Ce cours te per-
mettra aussi de voir sur qui tu peux compter, toi, pour t’aider et te  
soulager. Tu étudieras le fonctionnement interne de ton groupe 
scout, vu de l’extérieur. Tu étudieras la collaboration avec les parents,  
les autorités et le domaine public.

Le cours RG dure de deux jours et demi à cinq jours et est 
organisé par ton association cantonale, souvent en collaboration 
avec les cantons voisins. Tu rencontreras d’autres responsables de 
groupe et vous pourrez partager vos succès et vos défis. Les autres 
participants au cours vivent des situations identiques à la tienne: le 
contact ainsi que les partages vous aideront certainement à avancer.
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cours spectre 

Tu es un membre actif au sein d’une maîtrise ou d’une équipe de ta  
région/ton district, de ton association cantonale ou au niveau 
fédéral du MSdS et possèdes d’excellentes connaissances des fonde-
ments du scoutisme. Tu as au moins 21 ans et désires t’engager 
encore plus dans le scoutisme et élargir tes compétences. Dans ta  
fonc tion actuelle, tu diriges et accompagnes des équipes et des 
projets, et tu maîtrises les liens complexes ainsi que les objectifs  
à long terme. Le cours Spectre te présentera l’organisation du 
mouvement scout et du MSdS et les possibilités de t’y engager. Ce 
cours t’appor tera des connaissances utiles pour ta fonction et tes 
tâches. Tu t’exerceras de manière intensive à diriger et encadrer des  
groupes et des individus, à animer des réunions et à analyser des 
situations. Tu te plongeras dans la théorie de la gestion de projet et  
mettras immédiatement tes nouvelles connaissances en pratique. 
A moins que tu aies déjà participé au cours Top, le cours Spectre 
t’apportera également des connaissances de base sur le thème de la 
formation. Tu apprendras à créer des séquences de formation simples  
et à les mener. Cela te rendra service pour tes présentations ou 
lorsque tu devras travailler en équipe. Les autres participants au cours  
ainsi que les membres de la maîtrise t’enrichiront de leur propre 
expérience acquise au travers de leurs diverses activités au sein du 
scoutisme ou dans d’autres domaines.

Le cours Spectre dure de cinq à huit jours, souvent en  
deux parties, et est organisé par le MSdS au niveau fédéral. Le cours  
Spectre t’aide à établir ton propre réseau scout. De nombreux 
conte nus te seront également utiles dans ta vie professionnelle et 
privée.
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cours coach 

Tu as acquis une grande expérience scoute, tu as au moins 21 ans 
et tu as réussi ton cours Panorama. Tu désires maintenant réduire 
tes activités scoutes tout en participant à la vie de ton groupe 
scout, et transmettre tes connaissances et ton expérience. Tu as 
décidé de devenir coach d’un groupe scout. Pour cela, il te faut 
participer au cours coach. En tant que coach, tu vas, entre autres, 
encadrer les camps pour J+S. A l’aide d’exemples, tu apprendras à 
évaluer un camp du point de vue J+S ainsi que du point de vue du 
scoutisme, et tu t’occuperas de l’administration générale du camp. 
Tu accorderas une attention particulière au thème de la sécurité,  
tu apprendras à évaluer les concepts de sécurité et à juger le  
programme du point de vue de la sécurité en dépistant les dangers  
éventuels. Au sein du scoutisme, le coach encadre le groupe scout 
non seulement lors des camps, mais aussi tout au long de l’année.  
C’est pourquoi tu recevras des explications sur ta fonction de  
coach et sur le rôle que tu dois jouer. Tu découvriras le réseau d’en-
cadrement et quel rôle tu y joues. Afin que tu puisses assumer  
ta fonction, tu découvriras différents outils efficaces. Grâce aux 
échanges avec d’autres scouts expérimentés, tu récolteras une  
foule de conseils utiles. 

Le cours coach dure de deux jours et demi à quatre jours et 
est organisé par le MSdS au niveau fédéral. Le cours coach t’apporte 
une reconnaissance J+S de coach.

formation continue de coach p. 16
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cours J+s d’expert co
ac

h
 

Tu désires organiser un cours coach ou un module J+S de formation 
continue coach et tu as une reconnaissance J+S valable: participe 
au cours J+S d’expert coach! En compagnie de participants d’autres 
associations de jeunesse appartenant au même groupe J+S que toi, 
tu découvriras quel est le rôle des coachs J+S et apprendras comment  
te comporter lors de la formation de ceux-ci. Tu évalueras des 
exemples de programmes de camp après avoir été rendu attentif/ve 
aux points particulièrement sensibles. Le point fort J+S Coaching 
sera abordé et tu apprendras à utiliser le support reçu. 

Ce cours est organisé par Jeunesse+Sport et dure deux jours. 
Ton association cantonale a besoin d’un expert coach afin de pou-
voir proposer un module J+S de formation continue coach.

module de perfectionnement pour experts coachs s. 19

formation continue de coach

La reconnaissance J+S de coach doit elle aussi être prolongée.  
Les échanges au sein du réseau de coaching te seront utiles pour ta 
fonction. Cette formation continue est gérée par ton association  
cantonale ou par le niveau fédéral du MSdS et dure de un à deux jours.
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cours Gilw
ell 

Tu as 23 ans et tu as réussi ton cours Panorama. Tu es engagé/e au  
sein de ton groupe scout, brigade, région/district, association 
cantonale ou au niveau fédéral du MSdS. Tu es toujours motivé/e 
par le scoutisme. Le cours Gilwell te donnera la possibilité de te  
reconnecter avec ta vision ou ton idéal du scoutisme et d’en discuter  
avec les autres participants, souvent tard dans la nuit. Tu décou-
vriras la tradition Gilwell et entreras dans la communauté interna-
tionale en tant que membre de l’une des quatre patrouilles existant 
dans le monde: les pigeons, les pics, les chouettes et les coucous. 
En compagnie de ton responsable Gilwell, tu évalueras ton propre 
comportement de manière critique, en restant ouvert/e aux sugges-
tions des autres, et tu prendras des engagements. Lors d’un bilan  
de compétences, tu décriras ce que ton engagement personnel repré - 
sente pour toi ainsi que la direction dans laquelle tu désires te  
développer. Le cours Gilwell inclut la réalisation d’un projet, qui doit  
te permettre d’approfondir un des aspects du scoutisme tout en 
étant utile au mouvement. C’est ainsi que de nombreuses idées ou 
supports pour la formation, l’encadrement ou le programme scout 
ont vu le jour, et ont fini par être intégrées dans la planification à  
long terme du MSdS. Durant le cours Gilwell, tu participeras donc 
au développement du scoutisme.

Le cours Gilwell dure de cinq à dix jours et est organisé au  
niveau fédéral du MSdS. Il est plurilingue et lie les différentes régions  
linguistiques de la Suisse. Le cours Gilwell est un cours apportant 
une reconnaissance internationale: le foulard Gilwell, la boucle de 
foulard et les tisons sont donc reconnus dans le monde entier.
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cours top 

Tu as déjà participé à donner un cours de base ou un cours de RU, tu 
as réussi ton cours Panorama et tu as au moins 21 ans. Tu désires 
faire partie de la maîtrise d’un cours et prendre plus de responsabi-
lités au sein de l’équipe: tu peux participer au cours Top, qui est  
en même temps le cours Expert J+S. Le cours Top présente le thème  
de la formation en pratique et en théorie. En collaboration avec  
les autres participants, tu planifieras un cours de formation: en avan-
çant par étapes, tu verras comment réaliser des blocs de formation 
concrets à partir du modèle de formation scout. Tu verras à quoi il 
faut faire attention lors de la planification du cours, de sa réalisa-
tion et de son évaluation. Pour acquérir une expérience pratique, tu  
prépareras des points de cours individuels et les réaliseras durant  
le cours. La remise en question de ta propre manière d’apprendre et  
d’enseigner ainsi que les bases de la formation pour adultes t’ai-
deront dans cette tâche. La maîtrise de cours ainsi que les autres  
participants te feront leurs commentaires et te donneront des 
conseils, et tu feras de même puisque l’un des contenus importants 
du cours Top est justement le feedback et la qualification dans  
le cadre d’un cours de responsables. Les échanges avec les autres 
participants et les membres de la maîtrise te donneront une image 
de la manière dont la formation est vécue au sein du MSdS.

Le cours Top dure de sept à neuf jours et est organisé au 
niveau fédéral du MSdS. Un cours coach est habituellement intégré 
afin que tu reçoives une reconnaissance J+S d’expert et de coach. 
Le cours Top débouche souvent sur de belles amitiés scoutes qui 
résistent au temps.

 
module de formation continue d’expert J+s p. 19



1918

module J+s de resp. d
e 

co
u

rs

Tu désires organiser un cours J+S SdC/T en tant que responsable 
principal/e, tu possèdes une reconnaissance J+S d’expert valable 
et tu as été actif/ve au moins une fois en tant qu’expert lors d’un 
cours de moniteurs J+S. La participation au module de responsable 
de cours SdC/T est pour toi! Tu passeras quatre jours à Macolin, 
en compagnie de participants provenant d’autres associations de 
jeunesse et appartenant à la même branche J+S que toi. Tu étu-
dieras les conditions cadres de J+S, les dynamiques de groupe ainsi 
que le feedback, sans oublier les points forts: sport de camp et 
trekking. Tu participeras à une randonnée et seras actif dans des 
blocs de sport, en tant que participant ou en tant que responsable. 
Tu apprendras comment te comporter en tant que responsable de 
cours, te plongeras dans l’administration du cours et élargiras tes 
connaissances sur la direction de cours. 

Le cours est organisé par Jeunesse+Sport et dure quatre 
jours. Les participants reviennent souvent fort enthousiasmés par 
leurs échanges, avec les participants provenant d’autres associa-
tions de jeunesse. 
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module de perfectionnement pour experts coachs

module de formation continue d’expert J+s

La reconnaissance J+S d’Expert/coach doit elle aussi être prolongée.  
Ce module est proposé par J+S en mettant l’accent sur divers points 
forts. Il dure trois jours. Tes responsables de la formation te ren-
seigneront volontiers.
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cours cà
f 

Tu as dirigé de nombreux cours en tant que responsable principal/e 
et tu désires transmettre à présent tes connaissances dans le 
domaine de la formation. Tu as décidé de ddevenir conseiller/ère à 
la formation (CàF). Dans ce nouveau rôle, tu vas devoir seconder  
la maîtrise, évaluer le programme et gérer l’administration du cours 
en collabo ration avec la maîtrise. Le cours CàF te prépare à cela.  
Tu découvriras les différentes tâches du CàF et pourras avoir de nom - 
breuses discussions sur ton nouveau rôle. Grâce à des exemples 
pratiques, tu découvriras l’administration des cours étape par étape.  
Le CàF est un élément essentiel pour la collaboration entre le 
MSdS, J+S, l’association cantonale ou la région/le district en tant 
qu’organisateur de cours et la maîtrise. Tu joueras un rôle impor-
tant pour assurer la qualité de la formation. 

Le cours CàF dure de un à deux jours et est organisé par le MSdS  
au niveau fédéral. Les participants sont tous des responsables de 
cours chevronnés. Tu y retrouveras probablement un ou plusieurs 
participants rencontrés lors d’un cours Top, lors d’un module J+S de 
responsable de cours ou lors d’un module J+S de formation continue. 
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formation continue càf

Ta reconnaissance de CàF est valable trois ans, puis il faut la pro-
longer par un cours de formation continue CàF. Ce cours est organi-
sé par le niveau fédéral du MSdS sur une demi-journée. 



2120

cours pou
r comité de 

pa
r

en
ts

Tu es membre du comité de parents et tu souhaites clarifier ton rôle  
et tes responsabilités au sein du groupe scout et mieux connaître 
le mouvement scout. Lors de ce cours, tu découvriras les buts du  
scoutisme et comment les atteindre grâce au programme scout. Tu 
apprendras comment ton groupe scout est organisé et abor deras des  
thèmes propres à ton association cantonale et au Mouvement Scout 
de Suisse. En tant que membre du comité de parents, tu as une fonc-
tion dans le réseau d’encadrement: ce cours t’aidera donc à définir 
ce rôle et te permettra de trouver comment seconder ton groupe scout  
ainsi que ses responsables. Tu découvriras les autres fonctions 
d’encadrement qui gravitent autour du groupe scout ainsi que leurs 
tâches. Tu prendras conscience des éléments nécessaires pour que 
l’encadrement fonctionne de manière optimale et que tous les par-
tenaires en profitent.

Le cours pour le comité de parents est organisé par les 
associations cantonales et dure une demi-journée ou une journée 
entière. C’est l’occasion de rencontrer d’autres membres de comité 
de parents et d’échanger avec eux ainsi qu’avec les membres de la 
maîtrise cantonale.

cours d’au
m

ônier 

Tu es aumônier au sein d’un groupe scout. Tu désires clarifier ton 
rôle et tes tâches. Tu souhaites mieux connaître le mouvement 
scout et l’Association des Scouts Catholiques (ASC). Ce cours te 
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permettra de découvrir les buts et méthodes du scoutisme ainsi 
que l’organisation du mouvement. En tant qu’aumônier, tu as une 
fonction dans le réseau d’encadrement: ce cours t’aidera à définir 
ce rôle et à trouver comment seconder ton groupe scout ainsi que 
ses responsables. Tu découvriras les autres fonctions d’encadre-
ment qui gravitent autour du groupe scout ainsi que leurs tâches. 
En tant qu’aumônier, tu fais le lien entre ta paroisse et ton groupe 
scout, et te rendras comptes que les intérêts sont différents. Les 
échanges avec les autres participants au cours te permettront de 
trouver des solutions. Afin d’apporter des animations spirituelles 
lors des activités scoutes, tu apprendras comment les planifier, les 
réaliser et les évaluer dans un esprit scout.

Le cours d’aumônier est organisé par l’ASC et dure de un à 
trois jours. Il te rendra capable de répondre aux différents besoins, 
ce qui sera bénéfique pour tous les membres de ton groupe scout.

annexe à la description des cours

«tu trouveras encore…»

Séminaires: Les régions/districts, les associations cantonales ou le 
MSdS peuvent également proposer des séminaires sur des thèmes 
choisis du domaine de la direction, de la formation, de l’encadrement,  
du programme, etc. Durant ces séminaires, tu te plongeras dans le 
thème abordé avec la possibilité de contribuer de manière active. Tes 
responsables de la formation peuvent te renseigner sur les dates et 
les thèmes. 
 
Formation continue liée à la fonction: Les régions/districts, les as-
sociations cantonales ou le MSdS au niveau fédéral peuvent proposer 
des formations continues liées à une fonction. Celles-ci sont axées 
sur un rôle au sein du scoutisme. Tes responsables de la formation 
peuvent te renseigner sur les dates et les thèmes





bien formé(e)
Pour chaque fonction scoute, il existe 
un cours de formation. Informe-toi 
dès maintenant et élargis ton horizon! 
www.formation.msds.ch


