
 

 

Synthèse des parcours de formation 
 Tronc commun pour animateurs et gestionnaires 

Étape 1 

 

                          DPF – 0001  Dossier personnel de formation (ne compte pas pour un module) 
1.  MVT – 0001  Structure et organisation du Mouvement scout 
2.  MVT – 0002  Principes fondamentaux du scoutisme 
3.  MVT – 0003  Éléments clés et essentiels du programme des jeunes  

 

 Aucun brevet, certificat ou diplôme 
 

 Parcours animation Parcours gestion 

Étape 2 

 

1. ANI – 0001 / ANI – 0002 /  ANI – 0003 /  ANI – 0004/ ANI -
0005 / ANI – 0006 / ANI – 0007 / ANI – 0008  
Pédagogie de la branche correspondant à l’unité dans 
lequel œuvre l’animateur en formation 

2. ANI – 0009  Stage pratique en animation 
Début du DAFA théorique sur 18 mois 

3. MVT –0004  Le monde du loisir   
4. CPC – 0001  Les besoins et les caractéristiques des 

enfants et des adolescents  
5. CPC – 0002  Les enfants sont tous pareils dans leurs 

différences  
6. ANI – 0010  Créer et intervenir dans un groupe  
7. CPC – 0003  Saines habitudes de vie et développement 

psychomoteur   
8. ANI – 0011  Les intentions de l’animation 
9. ANI – 0012  Réaliser et évaluer son animation 
10. ANI – 0013  Les thématiques  
11. ANI – 0014  Les rassemblements, les jeux et les chants  
12. ANI – 0015  Les principes d’une communication 

efficace  
13. ANI – 0016  Le travail d’équipe  
14. GES – 0001  Attitude et éthique de l’animateur et 

gestionnaire  
15. GES – 0002  La sécurité, la prévention et la gestion des 

risques  
16. GES – 0003  Les aspects légaux de la fonction 

d’animateur  
 

1. MVT – 0005  Adulte dans le scoutisme  
2. ANI – 0015  Les principes d’une communication efficace  
3. ANI – 0016  Le travail d’équipe   
4. GES – 0001  Attitudes et éthique de l’animateur et du    

gestionnaire  
5. GES – 0004  Pouvoirs, rôles et responsabilités des 

administrateurs*  
6. Un module optionnel au choix du district ou du participant  
 

 Noeud de Gilwell + épinglette DAFA et carte de compétences DAFA 
si l’examen théorique et le stage pratique sont réussis 

Cabestan bleu + attestation (*) si suivi avec un formateur reconnu 
   

Étape 3 

  

1. ANI – 0017  Pédagogie des techniques 
2. ANI – 0018  Méthodes et principes d’animation 
3. ANI – 0019  Activités animatives  
4. ANI – 0020  Camps et sorties 
5. Un module optionnel au choix du district ou du 

participant  
6. Un module optionnel au choix du district ou du 

participant 
 

 

1. GES – 0005  Gestion des ressources adultes 
2. GES – 0006  Animation de réunions et procédures 

d’assemblée*  
3. GES – 0007  Structure juridique et règlements généraux*  
4. GES – 0008  Planification stratégique*  
5. GES – 0009  Gestion des conflits*  
6. GES – 0010  Bien s’outiller pour communiquer*  
7. GES – 0011  Comment lire les états financiers d’un 

organisme*  
8. GES – 0012  Planification financière – outils pour la gestion*  
9. Un module optionnel au choix du district ou du participant  
 

 Foulard grège Cabestan vert + attestations (*) si suivis avec un formateur reconnu 
   

Étape 4 

 

1. MVT – 0005  Adultes dans le scoutisme 
2. MVT – 0006  Symboles et tradition 
3. Un module optionnel au choix du district ou du 

participant 
4. Un module optionnel au choix du district ou du 

participant 
5. Un module optionnel au choix du district ou du 

participant 
 
 

 
1. GES – 0013  Gestion d’un groupe et d’un district scout 
2. GES – 0002  La sécurité, la prévention et la gestion des 

risques   
3. GES – 0014  Le financement des organismes à but non 

lucratif*  
4. GES – 0015  Le marketing pour les organismes à but non 

lucratif*  
5. GES – 0016  Recrutement et sélection des bénévoles*  
6. GES – 0017  Motivation et encadrement des bénévoles*  
7. Un module optionnel au choix du district ou du participant 
8. Un module optionnel au choix du district ou du participant 
9. GES – 0018  Stage pratique en gestion (peut commencer dès la 

première étape)  
 

 Brevet terminal badge de bois de l’OMMS + collier 2 bûchettes + 
certificat de l’ASC + carte de compétences de l’ASC 

Brevet terminal : cabestan violet + certificat et carte de compétences de 
l’ASC +  * attestations si suivis avec un formateur reconnu  

Résumé 

13 modules en animation (ANI) 
6 modules sur le Mouvement scout (MVT) 

3 modules sur la connaissance de la clientèle (CPC) 
3 modules sur la gestion (GES) 

5 modules optionnels 

17 modules sur la gestion (GES) 
4 modules sur le Mouvement scout (MVT) 

2 modules en animation (ANI) 
4 modules optionnels 

Stage 1 module : ANI-Stage pratique en animation (35 h) 1 module : GES-Stage pratique en gestion (35 h) 

Total 30 modules incluant le stage pratique 27 modules incluant le stage pratique 



 

 

 

 

Nouveaux parcours pour les formateurs 

 
 Tronc commun pour formateurs en animation et gestion et formateurs techniques 

Étape 1 

FOR – 0001  Introduction à la formation des formateurs 

FOR – 0002  Élaborer et mettre en œuvre un programme d’activité de formation (formation à distance) 
FOR – 0003  Organiser une activité de formation 
FOR – 0004  Animer une activité de formation 
FOR – 0005  Concevoir et rédiger un document de formation (formation à distance) 
FOR – 0006  Matériel  didactique 
FOR – 0007  Formules pédagogiques 
FOR – 0008 Principe et application de la formation modulaire  

 Formateurs scouts (animation et gestion) : Noeud de tisserand + certificat de formateur adjoint 
Formateurs techniques : Noeud de tisserand + brevet de formateur technique + carte de compétences de l’ASC 

 

 Formateurs en animation et gestion  Formateurs techniques 

Étape 2 

 

FOR – 0009  Formation dans le scoutisme : approche 
générale et organisation 
FOR – 0010  Le rôle du formateur breveté 
FOR – 0011  Histoire de la formation scoute 
FOR – 0012  Évaluation de la formation 
FOR – 0013  Gestion de la formation 
FOR – 0014  Conseiller d’adultes en apprentissage 

Formation théorique 

 
 

 

Brevet terminal + collier 4 bûchettes + carte de 
compétences de l’ASC 

 

 

   

Étape 3 N/A Stage pratique  
 

 N/A Certificat, brevet ou carte de compétences 
   

 

Résumé 
 
14 modules menant au brevet terminal 
 

8 modules dans le parcours pour formateurs  
Formation théorique  

 
Pré requis 

 

 
Être désigné par le district pour suivre la formation et 
détenir un nœud de cabestan violet ou un badge de bois 
 

Être désigné par le district pour suivre la formation 

Stage 
 
Aucun 
 

Un stage par formation technique. La durée du stage varie selon 
la technique.  

 
Travaux 
pratiques 
 

Oui, selon les modules Oui, selon les modules 

 
Brevet de  
mi-
parcours 
 

Nœud de tisserand Nœud de tisserand 

 
Brevet 
terminal 
 

Collier 4 bûchettes + certificat et une carte de compétences 
de l’ASC 

Certificat et carte de compétence de l’ASC +  certificat, brevet ou 
carte de compétences en lien avec la technique 

 


