
GRILLE D’ANALYSE DE PROGRAMME DE CAMP
BRANCHE :       GROUPE :

NOM DE L’UNITÉ :

ANIMATEUR (TRICE) RESPONSABLE :

Groupe District
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1. Page couverture :
☑ Nom unité
☑ Dates du camp
☑ Dessin jeunes

2. Identicaton de :
☑ l’unité
☑ informatons sur le 

camp

3. Trajets et 
transport :
☑Camp
☑Hôpital
4. Liste des campeurs 
et des campeuses :

5. Règles de vie
et charte
☑ Formulé de façon 

positve
6. Liste des efets 
des jeunes

7. Liste de matériel 
de l’unité :
☑ Trousses 1ers soins

8. Tâches :
☑ Avant, pendant, après
☑Animateurs
☑ Jeunes

9. Menu détaillé :
☑Menu
☑ Liste d'épicerie
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District scout de la Montérégie

www.scoutsdelamonteregie.ca 
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10 Sécurité et 
Signaux 
conventonnels

11. Explicaton du 
thème :
☑Descripton
☑ Lexique, chant
12. Objectfs du 
camp :
☑Grille 7-3-6

13. Fréquence et 
moyens d’évaluaton
☑ Les jeunes 

s'expriment

14. Système 
d’émulaton :
☑ Les jeunes s'évaluent 

entre eux (équipe)

15. Grille synthèse :
☑Tableau synthèse 

du camp

16. Horaire détaillé :
☑ responsable journée
☑descripton de 

toutes les actvités
17. V.C.P.R.E.F.
☑Décrire les étapes 

du projet

18. Actvités en cas 
d’imprévu

19. Développement 
spirituel
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20. Budget*
* facultatf

21. ACTIVITÉ À RISQUE
Remplir en foncton du type d’actvité   risque

1. Actvité ponctuelle demandant peu de préparaton, organisée lors d’un camp ou superviser par une base de 
plein air ou encore un professionnel (remplir secton A et B)

2. Actvité ou camp technique nécessitant une préparaton importante. (remplir secton A, C et D) 
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ct

on
 A

L’activité respecte les politiques et les encadrements suivants :

Manuel de gestion du risque

Les politiques de l’ASC

Les politiques du District de la Montérégie

Les politiques de votre groupe

Cette activité sera sous supervision d’une personne détenant un Brevet valide par l’ASC

Cette activité sera sous la supervision d’un guide/moniteur employé par le site où je fais mon activité. 
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Actvité Responsable / Contact Nom du brevet Date d’obtenton

Canot

Escalade

Ours polaire

Actvité nautque

Spéléologie

Autre :
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http://scoutsducanada.ca/gestion-des-risques/
http://www.scoutsdelamonteregie.ca/zone-membres/administration/politiques/district/
http://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/politiques/
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Canot-camping               Cyclotouriste                  Longue randonnée

Alpiniste                          Camp volant                   Camp en région éloignée

Autre :

Descripton de l’actvité :

Descripton des risques reliés   l’actvité :

Méthode de geston des risques identiés :

Descripton de la formaton/préparaton préalable des jeunes :

Méthode de geston des risques identiés :

Descripton de la formaton/préparaton préalable des jeunes :
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Mon programme de camp content les éléments de geston du risque suivant : 

Date et lieux de départ

Date et lieux de retour

Identicaton précise du lieu

Identicaton du responsable de soins d’urgence et de ses qualiicatons

Identicaton de la personne contact pour chaine téléphonique

Identicaton des moyens de communicaton

Identicaton du centre hospitalier

Mesure d’évacuaton en cas d’incident

Carte ou plan du secteur visité

Itnéraire carte annotée avec point d’entrée et de sorte, arrêt, distance, danger potentel, etc.

Plan B en cas d’imprévue (météo, retard, blessure, perte du leader)
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Veuillez cocher la case appropriée et faire les recommandatonss si nécessaires.

Pour les camps sous la tente Informaton complémentaire

Il y a une liste de répartton des jeunes dans les tentes

Pour le camping d’hiver 

La formaton adéquate a été donnée par un formateur breveté ou 
accrédité (Identicaton du formateur)

Dans tous les cas 

J'ai pris connaissance des anomalies relevées dans le SISC

Les heures de sommeil et de repos (1h) des jeunes sont respectées selon 
leur groupe d’âge.

J'ai rempli et envoyé le formulaire pour l'approbaton des actvités   risque

Si l’unité est en coéducaton, il y a toujours des hommes et des femmes.

Le rato adulte / jeunes est respecté en tout temps.

Il y a un temps accordé pour expliquer les règles de sécurité

Vériicaton des trousses de 1ers soins                                                       Date :
Tous les adultes ont fait vériier leurs antécédents judiciaires 
(animaton, cuistots, chaufeurs, auxiliaires, etc.)

Fiches santé et autorisaton des parents

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX :                                                                                                                                                                  

  

J’ai pris connaissance des commentaires et je m’engage   respecter les normes et politques du dossier camp.
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Signature du/de la représentant(e) du groupe

Signature  de l’animateur (trice) responsable

Signature  du/de la responsable du programme des jeunes (district)

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

OUI NON

NONOUI
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