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C’est à travers les animateurs que le scoutisme s’adresse aux jeunes. Le rôle principal de 
l’animateur est d’encadrer les efforts des jeunes. L’animateur prend les jeunes au sérieux et 
met à profit son expérience en les aidant à choisir leur aventure, à l’organiser et à la réaliser 
jusqu’au bout.  

 
 

TÂCHES PRINCIPALES 
 

ü Veiller à la sécurité et à la protection des jeunes en tout temps; 

ü Participer aux réunions de l’unité et participer à la vie de groupe; 

ü Maintenir une bonne communication et des relations constructives avec les parents 

des jeunes (Mettre à profit les parents qui manifestent l’intérêt de s’impliquer); 

ü Participer à la gestion financière et matérielle de l’unité; 

ü Acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires afin de bien remplir son rôle 

d’animateur; 

ü Appliquer le programme des jeunes selon la pédagogie de branche qui s’applique à 

l’unité, ce qui signifie : 

§ Accompagner les jeunes dans leur progression personnelle; 

§ Utiliser les éléments de la méthode scoute; 

§ Participer à la planification, à l’organisation, à la réalisation et à l’évaluation de 

chaque activité de l’unité, dont les camps. 
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AUTRES TÂCHES  
 

Ces tâches peuvent être acquittées par le chef d’unité, le chef de groupe, des gestionnaires et/ou 

un groupe d’animateurs, la structure variant d’un groupe à l’autre.  

 
ü Veiller au recrutement, à l’accueil et à l’intégration des jeunes et des bénévoles; 

ü Veiller à une répartition judicieuse des tâches dans l’équipe d’animation; 

ü Veiller à l’application des politiques et du code d’éthique de l’Association; 

ü Superviser l’application du programme des jeunes; 

ü Assurer la liaison entre l’unité, le groupe et les autres instances du Mouvement; 

ü Participer à la gestion financière et matérielle de l’unité et du groupe; 

ü Entrer les coordonnées des animateurs et des jeunes dans le Système d’information 
de l’Association des scouts du Canada (SISC); 
 

ü S’assurer que tous les bénévoles se conforment aux procédures de vérification des 
antécédents judiciaires (VAJ); 
 

ü Voir à ce qu’un calendrier des activités soit élaboré; 

ü S’occuper des communications internes et externes (réseaux sociaux, communiqués 
de presse, relations avec la communauté, etc.).  
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LEADERSHIP CHEZ LE BÉNÉVOLE 
 

Être animateur chez les scouts demande du leadership, mais pas 

n’importe quel leadership! 

 

Les animateurs scouts aident, motivent et soutiennent les jeunes alors que ces derniers 

développent leur confiance en soi, qu’ils se découvrent, qu’ils socialisent avec leur entourage 

et qu’ils entreprennent des actions pour le changement.  

 

À l’Association des scouts du Canada, la relation de leadership se base sur un partenariat 

entre l’animateur et les jeunes. Cette forme de partenariat permet à l’animateur de s’assurer 

que le jeune soit responsable de sa propre expérience d’apprentissage, en l’aidant à 

découvrir ce qu’il est capable de faire de façon autonome.  

 

Nous croyons fortement en la capacité des jeunes, en leur potentiel.  Nous voyons plus loin 

que ce qu’un jeune peut faire maintenant, en encourageant la découverte et l’apprentissage 

qui résultent des efforts. Il est ainsi primordial de laisser l’opportunité aux jeunes de faire les 
choses, de leur permettre d’explorer et d’apprendre par eux-mêmes. Il faut bien sûr rester 

vigilant et s’assurer que les actions des jeunes s’effectuent dans un cadre sécuritaire. 

Le partenariat adulte-jeune 
privilégie le support et le 

conseil plutôt qu’une relation 
hiérarchique. L’adulte doit être 
directif sur les procédures et le 
cadre des décisions (système 
des équipes, valeurs, cadre) 

mais non-directif sur le 
contenu (activités, vie de 

groupe, règles de vie 
commune) qui est laissé aux 

décisions des jeunes. 
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Il est important de trouver le bon niveau de défi pour chaque jeune. Si le jeune a trop de 

responsabilités, il peut sentir une trop grande pression et être intimidé ; à l’opposé, si le 
jeune n’a pas assez de responsabilités, il peut devenir désintéressé. Il est ainsi préférable de 

laisser les jeunes travailler à leur propre rythme, de manière autodirigée et dans un but 

déterminé, plutôt que d’essayer de tout contrôler.  

Le secret est d’impliquer les jeunes dans une tâche et de les soutenir dans la prise de 

responsabilité de leur apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voici quelques conseils pour vous aider à assumer votre leadership 

scout : 

· Accompagnez le jeune dans son apprentissage et offrez-lui l’opportunité d’effectuer 

la tâche de façon autonome; 

· Posez des questions directes aux jeunes pour les aider à développer leur propre 

analyse d’une situation;  

· Encouragez et aidez les jeunes à explorer, de façon sécuritaire, des situations qui 

diffèrent de ce à quoi ils sont habitués : apprendre à partir de situations complexes 

aide les jeunes à grandir et à se dépasser; 

· Soulignez les succès des jeunes!  


