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3780 Grande-Allée 
Saint-Hubert, Québec 

J4T 2V7 

Service de Formation
 450 656-3313

District scout de la Montérégie 
www.scoutsdelamonteregie.ca 

 Pédagogie de la branche Intrépide 

Identification du stagiaire 

Nom du stagiaire:  

No et nom de l’unité : 

No et nom du groupe :  

Téléphone :   Courriel :  

Tuteur de stage 

Nom du tuteur:   

Téléphone :   Courriel :  

Note : le tuteur de stage doit être approuvé par le formateur breveté avant le début du stage. 

Calendrier des rencontres : 

Rencontre Début stage 1
er

2
e

3
e

4
e

5
e

Date 

Signature du tuteur à la fin du stage :  

Date :  

Formateur assigné 

Nom du formateur breveté attitré au groupe :   

Téléphone :    Courriel :  

Signature d’approbation :  Date :  

Grille d’évaluation du stage 
pratique
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Le stagiaire est évalué selon la légende suivante : 

Légende

+++ 
Connaît, met en pratique, capable d’expliquer aux jeunes et apporte des 
changements importants et significatifs (inhabituel - justifiez cette note)

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Au début du stage, faites une première évaluation de chaque phrase (ligne) en inscrivant un D dans une 
colonne.  En fin de stage, refaites une évaluation finale en inscrivant un F. 

Fonctionnement de l’unité et cadre symbolique +++ ++ + +/- - - - 

Connait le fonctionnement général d’un club; le ratio nécessaire d’adulte par 
jeune; le nombre idéal de jeunes et leurs âges (composition). 

Connait et utilise le bon vocabulaire intrépide. 

Connait et utilise les chants et les cris traditionnels pour se rassembler, 
s’assoir, se lever, rompre, etc. 

Connait et participe au besoin au Conseil des chefs. 

Favorise l’univers du journalisme / reportage lors des réunions. 

Anime une activité en lien avec le thème du journalisme.  

Comprend et applique le principe des règles de vie au club. 

Commentaires :
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Le stagiaire est évalué selon la légende suivante : 

Légende

+++ 
Connaît, met en pratique, capable d’expliquer aux jeunes et apporte des 
changements importants et significatifs (inhabituel - justifiez cette note)

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Au début du stage, faites une première évaluation de chaque phrase (ligne) en inscrivant un D dans une 
colonne.  En fin de stage, refaites une évaluation finale en inscrivant un F. 

Loi, Promesse, autres cérémonies et traditions +++ ++ + +/- - - - 

Connait et fait vivre la loi des intrépides. 

Connait et emploie la devise. 

Connait et favorise l’engagement à la B.A. 

Connait et explique les étapes avant la Promesse (ce que les jeunes doivent 
apprendre, la veillée d’arme, etc.)  
S’implique dans l’organisation d’une Promesse et participe à la cérémonie. 
Favorise l’implication à l’organisation des 2

e
 et 3

e
 années, la démarche et la 

réalisation de la Promesse. 
Accompagne ses jeunes dans la préparation, la compréhension et le vécu de 
leur Promesse. 
Connait la signification et les règles de l’uniforme (propre, complet et 
respect). 

Donne le bon exemple aux jeunes en portant l’uniforme comme il faut. 

Connait et explique la cérémonie de la remise d’uniforme. 

Connait et explique la cérémonie d’une remise de d’un badge. 

Connait le protocole de la Cour d’honneur. 

Connaît la cérémonie des nominations des Chefs de Pupitre (CP). 

Propose des moyens pour motiver les jeunes à monter à la branche suivante. 

Connaît les traditions du club à lequel il appartient (ex : montée des couleurs, 
panneau actu, livre d’or, bouclier, totémisation, etc.) 

Commentaires :
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Le stagiaire est évalué selon la légende suivante : 

Légende

+++ 
Connaît, met en pratique, capable d’expliquer aux jeunes et apporte des 
changements importants et significatifs (inhabituel - justifiez cette note)

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Au début du stage, faites une première évaluation de chaque phrase (ligne) en inscrivant un D dans une 
colonne.  En fin de stage, refaites une évaluation finale en inscrivant un F. 

Système d’équipe +++ ++ + +/- - - - 

Connait les méthodes utilisées pour former les équipes pour l’année en 
cours. 
Connait les méthodes pour choisir et nommer les CP et les adjointes, leurs 
rôles, responsabilités et attitudes que doivent avoir les CP du Club. 
Connait le fonctionnement des équipes : les rôles et responsabilités diverses 
des jeunes (archiviste, boute-en-train, photographe, etc.)  L’utilisation des 
temps passée en équipe, etc. 
S’implique dans l’encadrement des jeunes d’une équipe tout en respectant 
les rôles des jeunes. Favorise la participation, la créativité et l’implication de 
chaque jeune. 
Connait les différents moyens d’identification et de tradition d’équipe (nom 
d’équipe, livre de bord, devise, cri, fanion, etc.) 
Sait utiliser les coins des équipes pour favoriser l’émergence d’un esprit 
d’équipe.    

Commentaires :

Pédagogie du projet +++ ++ + +/- - - - 

Comprend toutes les étapes (VCPRÉF) du Reportage avec le bon 
vocabulaire. 
Fait vivre et encadre les reportages de son unité. Laisse une place à 
l’initiative et à la créativité des jeunes dans le choix et la préparation. 
Fait réaliser un nombre raisonnable de reportages (4 à 6) pendant l’année en 
fonction de leur envergure et de leur complexité (promesse, camp d’hiver, 
d’été, sorties, etc.).

Comprend et applique le système d’émulation lors de camp d’été.

Connaît la distinction entre Reportage et Dépêche. Fait vire des dépêches 
durant l’année. 

Commentaires :
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Le stagiaire est évalué selon la légende suivante : 

Légende

+++ 
Connaît, met en pratique, capable d’expliquer aux jeunes et apporte des 
changements importants et significatifs (inhabituel - justifiez cette note)

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Au début du stage, faites une première évaluation de chaque phrase (ligne) en inscrivant un D dans une 
colonne.  En fin de stage, refaites une évaluation finale en inscrivant un F. 

Progression  +++ ++ + +/- - - - 

Connait et applique les principes qui gouvernent le système de progression : 
progression individuelle et à son rythme; jeune connait les objectifs; l’effort fourni; 
orienter; éléments positifs; continue.

Connait, encadre et soutiens les jeunes lors de leur progression individuelle. 

Connait les étapes du parcours de progression ainsi que leurs objectifs, les 
missions, le délai et les badges de reconnaissance à la fin de chaque étape. 
Connait les différentes rubriques, les défis et les champs de compétences 
reliés à chacune. 

Comprend et utilise judicieusement les Conférences de presse. 

Connait et utilise le carnet Intrépide en action de façon hebdomadaire avec 
ses jeunes. 
Capable de préparer et animer la cérémonie de la montée. Connaît l’insigne 
remit lors de la montée. 
Connait l’existence d’autres brevets offerts aux jeunes de sa branche: 

• Secourisme averti  
• Ours polaire 
• Brevet environnement du scoutisme mondial  
• Défi vélo 
• Découvrons notre Canada 
• Fraternité internationale 

• Messagers de la Paix

Commentaires :
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Le stagiaire est évalué selon la légende suivante : 

Légende

+++ 
Connaît, met en pratique, capable d’expliquer aux jeunes et apporte des 
changements importants et significatifs (inhabituel - justifiez cette note)

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Au début du stage, faites une première évaluation de chaque phrase (ligne) en inscrivant un D dans une 
colonne.  En fin de stage, refaites une évaluation finale en inscrivant un F. 

Contact avec la nature +++ ++ + +/- - - - 

Effectue des activités qui font appel ou éveillent la conscience 
environnementale des jeunes de l’unité (en ville et en camp).
Comprend qu’aucune activité de l’unité n’est en contradiction avec les 
valeurs scoutes en matière d’environnement et le met en application.

Encourage les jeunes à jouer dehors le plus souvent possible. 

Commentaires :

Mouvement scout +++ ++ + +/- - - - 

Connait les principes fondamentaux du scoutisme (mission, but, 3 devoirs, 
la méthode et Loi scoute) (voir les MVT 0002-0003) 
Connait les objectifs éducatifs dans chacun des domaines de 
développement. Je suis PICASSO 
Favorise l’atteinte des objectifs éducatifs dans chacun des domaines de 
développement par des actions concrètes. 
Connaît Baden-Powell; l’origine du salut scout, la poignée de main et du 
Badge de bois. 
Possède une certaine connaissance de l’histoire du Mouvement Scout, du 
district et de son groupe. 
Connait la structure de l’A.S.C. et du district de la Montérégie; connaît les 
services que chacun d’eux offrent (voir MVT 0001). 

Commentaires :
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Le stagiaire est évalué selon la légende suivante : 

Légende

+++ 
Connaît, met en pratique, capable d’expliquer aux jeunes et apporte des 
changements importants et significatifs (inhabituel - justifiez cette note)

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Au début du stage, faites une première évaluation de chaque phrase (ligne) en inscrivant un D dans une 
colonne.  En fin de stage, refaites une évaluation finale en inscrivant un F. 

Éducation par l’action, relation éducative et planification +++ ++ + +/- - - - 

Comprend et applique les rôles et responsabilités des animateurs. 

Connait les règles et les balises de la protection des jeunes. (Formation 
obligatoire) 

Connaît les principes régissant la coéducation et la mixité. 

Connaît et sait appliquer l’âge charnière.  

Prépare une planification de l’année avec la collaboration des membres de 
son équipe d’animation et ajuste au besoin.

S’implique dans la préparation des camps et des reportages.

Est présent et s’implique à tous les camps de l’année.

S’implique dans la réalisation d’autres activités telles que sorties, 
financement, fête de groupe, réunion de parents, etc.
S’assure (avec la collaboration de l’équipe d’animation) que le contenu des 
réunions est varié; correctement structuré; adapté au groupe d’âge; ajusté 
tout au long de l’année; corresponds aux goûts et demandes des jeunes; 
respecte les règles de l’Association des scouts du Canada et de son district. 
S’assure (avec la collaboration de l’équipe d’animation) de sélectionner des 
jeux et activités qui sont généralement en lien avec une thématique adaptée 
à la circonstance. 
Prépare et donne des ateliers techniques intéressants, variés qui seront 
réinvestis lors des activités. 

A lu le livre des animateurs Le Club des Intrépides. 

Commentaires :
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Le stagiaire est évalué selon la légende suivante : 

Légende

Objectifs venant du Programme DAFA

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Au début du stage, faites une première évaluation de chaque phrase (ligne) en inscrivant un D dans une 
colonne.  En fin de stage, refaites une évaluation finale en inscrivant un F. 

Communication et travail d’équipe ++ + +/- - - - 

Agit de façon conforme à l’éthique organisationnelle :
Respecte le code d’éthique, les termes de son mandat et agit selon la mission de 
l’organisation. 

Fait preuve de professionnalisme dans son attitude :  
Accepter la critique, maîtrise de soi, hygiène personnelle, expression orale, 
communication, protection.

Fait preuve de professionnalisme dans l’exécution de ses tâches :  
Jugement, autonomie, organisation du travail, débrouillardise, efficacité, prévenance, 
vigilance, initiative, innovation.

Fait preuve de professionnalisme par rapport à son organisation :  
Assiduité, esprit d’équipe, intégrité professionnelle, respect de l’horaire, respect des lieux, 
respect de l’outillage, respect des règles. 

S’exprime clairement et communique efficacement :  
Choisi un vocabulaire adapté et précis; ajuste sa communication non-verbale; utilise la 
rétroaction afin de bien communiquer; choisi les bons moments et les bons endroits pour 
communiquer; fais preuve d’une écoute attentive; ajuste sa voix selon l’objectif de sa 
communication.

Est capable d’accueillir les critiques et les plaintes reçues :  
Conserve son calme; prend le temps d’écouter; fais preuve d’empathie et/ou 
compréhension; démontre une capacité d’auto-évaluation.

Travail de concert avec son équipe de travail :  
Demande et offre de l’aide à ses collègues; est respectueux de chacun de ses collègues; 
partage adéquatement les tâches; collabore activement à la réalisation des projets 
collectifs.

Commentaires :
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Le stagiaire est évalué selon la légende suivante : 

Légende

Objectifs venant du Programme DAFA

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Au début du stage, faites une première évaluation de chaque phrase (ligne) en inscrivant un D dans une 
colonne.  En fin de stage, refaites une évaluation finale en inscrivant un F. 

Besoins et caractéristiques des enfants, des adolescents et 
interventions

++ + +/- - - - 

Cherche à répondre aux besoins individuels des participants :
Sécurise les participants, est à l’écoute des besoins; donne du pouvoir aux enfants et leur 
fait vivre des réussites; adapte son animation et son intervention de façon à ce que les 
enfants éprouvent du plaisir en jouant.

Adapte son animation en fonction des capacités des participants :  
Choisi des activités adaptées à l’âge et au niveau de maturité des participants; anime de 
façon adaptée aux capacités initiales des participants; tient compte des besoins 
particuliers des participants. 

Utilise les principes et les moyens techniques d’intervention appropriés aux 
différents comportements :  
Différencie son intervention selon le comportement et les besoins du participant; aide le 
participant à nommer les émotions vécues; adopte une attitude aidante lors des 
interventions (calme, utiliser le « je », éviter de porter des jugements, etc.) ; agit 
adéquatement face à des situations d’intimidation.

Fais des interventions graduées :  
Varie les techniques d’intervention qu’il utilise; donne la chance au participant de corriger 
lui-même son comportement; réalise ses interventions de façon consciente et réfléchie; 
réagit adéquatement lorsqu’un participant fait une crise (ou se dirige vers la crise).

Anime de façon à favoriser la dynamique de groupe :  
Les participants ont des moments pour développer des liens; s’assure que tous les 
participants trouvent sa place dans le groupe et qu’ils participent aux activités; utilise des 
moyens concrets d’animation qui favorise la mise en relation et la synergie de groupe (jeu 
de présentation, nom de groupe, cri de ralliement, jeux coopératifs).

Assure une gestion du groupe de façon à favoriser l’expérience des 
participants :  
Met en place des règles claires et justes (code de vie, règlements affichés et nommés) ; 
prévient les situations de conflits; S’assure que les conflits se résolvent en intervenant de 
façon appropriée selon les étapes de la résolution de conflit et les principes de bases de 
l’intervention; utilise des moyens techniques de gestion de groupe (système d’émulation, 
conseil de coopération, etc.)

Suscite la motivation et la participation des participants :  
Les participants démontrent de l’intérêt pour les activités; consulte les participants pour 
connaître leurs intérêts et désirs; fait preuve d’originalité.

Commentaires :
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Le stagiaire est évalué selon la légende suivante : 

Légende

Objectifs venant du Programme DAFA

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Au début du stage, faites une première évaluation de chaque phrase (ligne) en inscrivant un D dans une 
colonne.  En fin de stage, refaites une évaluation finale en inscrivant un F. 

Techniques d’animation ++ + +/- - - - 

Anime différentes formes de jeu : 
Il varie les formes de jeux proposées aux participants et soutien les initiatives des 
participants.

Élabore une programmation diversifiée qui répond aux besoins participants :  
Évalue correctement le temps des activités et prépare des « plans B ».

Planifie et prépare ses activités et animations de façon efficace et adéquate :  
Le matériel requis et lieu sont prêts avant le début de l’activité. 
L’animateur a préparé le déroulement de l’activité (explications, règlements, variantes, 
etc.); utilise des moyens d’animation variés.

Fait vivre des animations qui favorisent le plaisir et le bien-être des participants :  
Utilise les techniques d’animation pour les activités, les déplacements, la gestion du 
groupe (cri de silence, rassemblement, positionnement, dénombrement, formation des 
équipes, etc.); utilise le chant; respecte la courbe d’animation. 

Est capable d’adapter et de varier ses façons d’animer :  
Varie les styles d’animation selon la situation et le groupe (faire jouer, motiver, diriger); 
adapte sa posture d’animation en fonction du besoin des participants et du groupe 
(arbitrer, participer, observer); anime davantage en fonction des besoins des enfants que 
de ses propres besoins. 

Utilise la thématique et le rassemblement comme outil d’animation :  
Élabore une thématique originale, plaisante et adaptée au groupe; planifie et prépare au 
besoin le matériel, le décor, les costumes et le déroulement; élabore et participe aux 
rassemblements.

Utilise adéquatement le chant et la musique comme outil d’animation : 
Le choix des chants et de la musique est adapté à l’âge des enfants; il est capable de 
montrer efficacement un chant à un groupe d’enfant; fait preuve de créativité (paroles, 
thèmes, gestes, musiques).

Favorise les saines habitudes de vie des participants : 
Il prend conscience de son rôle de modèle par rapport aux participants (activité physique, 
alimentation, image corporelle, relaxation); il est attentif à ses commentaires et 
interventions qui pourraient avoir un impact sur la construction d’un mode de vie sain 
(activité physique, alimentation, image corporelle, relaxation); il adapte ses activités est 
sa programmation de façon à favoriser l’apprentissage des saines habitudes de vie. 

Commentaires :
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Le stagiaire est évalué selon la légende suivante : 

Légende

Objectifs venant du Programme DAFA

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Au début du stage, faites une première évaluation de chaque phrase (ligne) en inscrivant un D dans une 
colonne.  En fin de stage, refaites une évaluation finale en inscrivant un F. 

Sécurité et aspects légaux ++ + +/- - - - 

Élabore et fait vivre des activités sécuritaires :  
S’assure que les lieux et le matériel sont adéquats à la réalisation de l’activité; s’assure 
que le nombre de participant, la dynamique de groupe et l’environnement social sont 
propices à la réalisation de l’activité. 

Communique et fait respecter des consignes de sécurité :  
Communique clairement toutes les consignes de sécurité avant le début de l’activité 
(affiches, numéroter les consignes, etc.); s’assure que les consignes ont été comprises; 
intervient et rappel la consigne de sécurité lorsqu’elle n’est pas respectée.

Adopte une attitude posée et logique devant un problème :  
Communique les informations nécessaires aux bonnes personnes; suis les étapes 
d’intervention selon les normes, politiques et protocoles de l’organisation.

Commentaires :
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Fin du stage 
*faites un total de chaque F de chaque énoncé pour établir le résultat final. 

+++ 
Connaît, met en pratique, capable d’expliquer aux jeunes et 
apporte des changements importants et significatifs RÉSULTAT FINAL 

(+ ou ++ pour 
réussir le stage) 

      ____ 

++ 
Connaît, met en pratique et capable d’expliquer aux jeunes 
Dépasse les attentes 

+ Connaît et met en pratique / atteint les attentes

+ / - Connaît sans mettre en pratique 

- Connaissance à développer / éprouve de la difficulté

- - Pratique contraire aux normes, néfaste ou inappropriée 

Points forts du candidat : 

Recommandations et points à améliorer : 

RÉSERVÉ AU SERVICE DE FORMATION 

Date d’envoi au formateur attitré au groupe :  

Date d’envoi au responsable de la formation :   

Date d’enregistrement sur le SISC :  


