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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 

 GESTION 

Identification du stagiaire 

Nom du stagiaire:  

No et nom du groupe :  

Téléphone :   Courriel :  

Fonction dans le groupe :   

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. 

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 
Possède une certaine connaissance de l’histoire du Mouvement Scout, du 
district et de son groupe. 
Connaît Baden-Powell, l’origine du salut scout, de la poignée de main, du 
nœud Cabestan et du Badge de bois. 
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) 
Connait, maîtrise et applique les politiques, règlements, balises et normes 
de l’organisation. 
Conscient de l’importance de la protection des jeunes contre les abus. 
(Formation obligatoire) 

Commentaires :

Connaissance des rôles +++ ++ + +/- - - - 

Connaît la raison d’être, les composantes et le fonctionnement d’un groupe 
scout. 
Connait et comprend les pouvoirs et devoirs des administrateurs.  
(GES 0004) 
Connait les rôles et responsabilités des postes des administrateurs 
(président, trésorier, etc.) et des différents comités (exécutif, animation, 
soutien, etc.) 
Connaît les différentes formes de structures juridiques et est en mesure de 
guider son groupe. (GES 0007) 
Connait le fonctionnement d’une tenue de réunion et des procédures 
(Conseil de gestion, assemblée générale, c.a., rencontre d’informations aux 
parents, etc.) (GES 0006) 
Connait la structure juridique et les règlements généraux de son groupe et 
ceux du district. 

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. 

Planification +++ ++ + +/- - - - 

Connait et suit le plan stratégique de son groupe. (GES 0008) 

Favorise la qualité, la permanence, la présence et la croissance de son 
groupe. 
Est capable d’élaborer une stratégie de recrutement et d’accueil des jeunes 
dans son groupe. 
Analyse des situations dans son groupe et propose des actions qui pourront 
être ajouter au plan stratégique du groupe. 

Commentaires :

Gestion financière +++ ++ + +/- - - - 

Est capable de faire une planification financière d’un projet. 

Sait interpréter adéquatement les états financiers d’un organisme.  
(GES 0011) 
Est en mesure de travailler selon un budget défini et de le respecter.  
(GES 0012) 
Démontre une transparence dans la gestion financière de ses projets et en 
informe ses collègues. 
Fait preuve de créativité dans la recherche des revenus et du financement 
de ses projets. (Marketing) 
Est capable de produire des documents qui permettent d’avoir un portrait 
fidèle de la situation financière. 

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. 

Gestion des ressources humaines +++ ++ + +/- - - - 

Est en mesure d’entretenir de bon contact avec ses pairs, de transmettre à 
ses pairs son insatisfaction sans pour autant les blesser. 

Est en mesure d’animer un groupe d’adultes. (GES 0005) 

Connait et s’implique dans le processus du cycle de l’adulte. 

Est capable de coordonner et gérer des bénévoles et de motiver ses 
collaborateurs. (GES 0016 - 0017) 

Gère efficacement les conflits d’adultes. (GES 0009) 

Est capable de déléguer des responsabilités en acceptant que les choses 
puissent se faire autrement. 
Connaît les règles et les principes de gestion de l’information requises pour 
le fonctionnement du groupe. (GES 0010) 
Élabore une stratégie de recrutement et d’accueil des jeunes.  Maintient 
des relations de confiance avec les parents des jeunes. (MVT 0014 – 0015) 

Commentaires :

Gestion du matériel et sécurité +++ ++ + +/- - - - 

Est capable de planifier, trouver et gérer les ressources matérielles qu’il a à 
sa disposition. (GES 0020) 

Peut dresser un inventaire et assurer la gestion des achats de matériel. 

Connait toutes les implications de la responsabilité de l’adulte dans le 
scoutisme en matière de sécurité des jeunes. (GES0002) 
Transmet et fait suivre les consignes de sécurité à son groupe selon le type 
d’activité. 

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.

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 :  


