
 

Le Ragot 
Novembre 2019 

 
 
AD du MSdS, à Baar dans le canton de Zoug, du 8 au 10 novembre 2019 

Editorial 

 

Salut tout le monde, 

J’ai participé il y a quelques jours à l’AD du MSDS 
en tant que déléguée de l’ASJ. Cette expérience 
a été très enrichissante car elle m’a permis de 
mieux comprendre le rôle du MSDS et sa manière 
de fonctionner. J’ai également découvert les 
nouveautés qui pourront être utiles pour nous 
tous, telle que la brochure publiée en 
collaboration avec d’autre associations de 
jeunesse pour nous aider à organiser et réaliser 
un camp éco-responsable et équitable. Durant 
tout le week-end, j’ai également fait connaissance 
avec des scouts de toute la Suisse et j’ai pu 
échanger des idées avec eux. Ce week-end a 
donc été riche en découvertes et en rencontres ! 
 
Par les bons soins de Kangourou 

Prochains événements 

30 novembre 

Journée PiCo 

Fin janvier 

Délai de mise à jour des effectifs sur MiData 

29 février  

1ère activité pour les clans 
 



 

Formation 

Félicitations à … 

  
Luciole, Charlotte Valley et Chamois, Cyril Michel qui ont brillamment réussi leur cours Top. L'ASJ 
compte désormais deux expert-e-s J+S supplémentaires. Merci à vous deux de vous investir dans la 
formation de l'ASJ et de prendre ce rôle de garant-e pour la qualité du scoutisme jurassien. 
  
Cours Futura 
 
Le cours Futura est destiné aux membres de la branche pionniers ou aux jeunes/nouveaux 
responsables. Lors de ce cours les branches louveteaux et éclaireurs sont présentées pour que le 
participant puisse déterminer sa future préférence d’unité dans laquelle s’engager comme 
responsable. De plus, il permet d’acquérir les bases de planification, réalisation et évaluation d’activités 
tout en développant les facultés de recevoir un retour sur une activité. 
  
Le cours Futura de l’ASJ aura lieu en deux week-end : 
Du 07 au 09 février 2020 
Et du 28 février au 1er mars 2020 
  
Âge minimum : année des 16 ans 
Informations et inscriptions à ce lien. 
Inscriptions jusqu’au 07 janvier. 
  
Test d’entrée au cours de base 
 

Le test d’entrée est un test obligatoire qui doit être réussi pour pouvoir accéder au cours de base. Il 
porte sur les domaines suivants : construction d’un camp et travaux de pionniers, lecture de carte. 
Les points sont définis précisément dans ce document.  

Pour se préparer à réussir ce test il est possible de s’aider de ce document qui recense toutes les 
techniques scoutes qu’il est nécessaire de connaître pour le test. Il est nécessaire d’avoir réussi le 
cours Futura pour participer au cours. Cependant des dérogations peuvent être accordées pour des 
responsables actifs depuis un certain nombre d’années. Pour ce genre de question, contacter Bison.  

Le test se déroulera à la Colonie de Boncourt, le samedi 14 mars 2020. 

Cela se terminera aux environs de 17h00 et les gens qui souhaitent participer à l’AD auront tout le 
temps nécessaire pour rejoindre les Ecarres, à quelques minutes à pied. 

Informations et inscriptions à ce lien. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2020. 

Cours de base 
 
Ce cours te présentera J+S ainsi que les conditions à remplir pour qu’un programme de camp réponde 
aux exigences de J+S et du Mouvement Scout de Suisse. Tu apprendras à planifier, réaliser et évaluer 
des blocs de sport, des randonnées et des activités de camp. Tu pourras immédiatement utiliser tes 
nouvelles connaissances en planifiant toi-même, au sein d’un petit groupe, diverses parties de 
programme et un programme trimestriel. Ceci te permettra de vivre un travail d’équipe. Afin d’être 
préparé/e le mieux possible à ton activité de responsable, tu recevras beaucoup d’informations 
touchant divers sujets : les enfants présentant un comportement difficile, les droits et devoirs du/de la 
responsable, la promotion de la santé et la sécurité.  
Pour le cours de base et le cours RU, l'ASJ s'associe à l'ASV (Association du Scoutisme Valaisan) afin 
de proposer des cours de formation en sport des jeunes et en sport des enfants, et ce pour les 
quelques prochaines années.  

 
Les cours se composeront d’une semaine, du 13 au 18 avril 2020, ainsi que d'un week-end du 2 au 3 
mai. 
  
Informations et inscriptions d'ici le prochain ragot. 
  

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/10334
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ImageGalleries/Formation/entree_base_connaissances_techniques_requises.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/ImageGalleries/Formation/dossier_technique_v3_2012-09-23.pdf
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/10335


 

Cours RU 
  
Afin de te préparer au mieux à tes fonctions futures, tu planifieras un camp du début à la fin - de la 
recherche du lieu de camp aux rangements, tout en sachant que le retour ne marque pas la fin du 
camp ! Afin que tu te sentes capable de diriger un camp mais que tu maîtrises également les activités 
hebdomadaires de ta branche, tu aborderas divers thèmes tels que la sécurité, l’alimentation variée, 
un programme d’activités complet pour ta branche, l’intégration, les dépendances, la prévention des 
situations difficiles et la violence. Tu apprendras à diriger des réunions et vivras la dynamique de 
groupe lorsque tu prépareras des activités avec les autres participants au cours ou lorsque vous serez 
en chemin. Ceci te permettra de réfléchir à ce qui rend une équipe performante et comment elle devrait 
fonctionner. 
  
Pour le cours de base et le cours RU, l'ASJ s'associe à l'ASV (Association du Scoutisme Valaisan) afin 
de proposer des cours de formation en sport des jeunes et en sport des enfants, et ce pour les 
quelques prochaines années.  
  
Les cours se composeront d’une semaine, du 13 au 18 avril 2020, ainsi que d'un week-end du 2 au 3 
mai. 
   
Informations et inscriptions d'ici le prochain ragot. 
 
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute 
autre question n’hésitez pas à contacter Bison. 

Par les bons soins de Bison, Koala et Toucan. 

Sizaine 

Camp Sizeniers  

Cette année, les Sizeniers de l'ASJ se sont retrouvés le Week-End du 1er au 3 novembre pour 
participer au traditionnel Camp Sizeniers se déroulant sous le thème de Fort Boyard ! 

Pleins d'épreuves remplies d'énigmes et de dangers les ont mis à l'épreuve, mais grâce à leur ténacité 
et leur courage, ils ont réussi à déchiffrer les codes les uns après les autres puis réparer leur bateau 
pour repartir en mer. 

Merci beaucoup à tous les responsables qui ont donné de leur personne pour que ce camp se déroule 
bien ! 

Challenge Louveteaux ! 

La sizaine cantonale a l’incommensurable honneur de vous proposer une activité du feu de Dieu ! 
 
En effet, réservez consciencieusement le samedi 9 mai 2020, car en ce jour aura lieu la première 
édition du challenge Louveteaux.  
 
Lors d’une journée inédite, toutes les sizaines de l’ASJ pourront s’affronter grâce à des épreuves de 
toutes sortes pour remporter un prix prestigieux : le Fanion d’Honneur qui couvrira de gloire leur groupe 
et leur sizaine ! 

Par les bons soins de Cerf, Bouquetin et Lemming. 

Patrouille 

Camp RP 

Le camp RP/RPa s'est déroulé le week-end du 8 au 9 novembre aux Ecarres. Pas moins de 33 
responsables de patrouille se sont déplacés jusqu'en Egypte pour y découvrir les grandes pyramides 
et apprendre le dur métier d’archéologue afin de pouvoir décoder les hiéroglyphes et de mener à bien 
les expéditions futures avec leurs patrouillards. Merci beaucoup à la cuisine (Wombat, Chouette et 
Carcajou) et à la maîtrise de camp (Loutre, Manu, Bouquetin) d'avoir donné votre temps et votre aide 
à la patrouille et rendu ce week-end possible ! :) 

mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:koala@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
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mailto:lemming@scoutismejurassien.ch


 

Godasse d'or 

Notre traditionnelle Godasse d'or aura lieu le samedi 9 mai 2020. Nous sommes à la recherche d'une 
maîtrise dynamique et motivée pour aider à l'encadrement et à l'organisation de cette journée. Si tu es 
intéressé-e à t'investir dans cette super activité cantonale ou si tu as des questions pour la journée, tu 
peux contacter Lionne. 

Par les bons soins de Lionne, Chacal et Chipmunk. 

Equipe 

Cours d’introduction et de perfectionnement à la Branche PiCo 

Organisé par la Commission du Programme du MSdS, ce cours se tiendra du 21 au 23 février 2020 à 
Winterthur. Le cours est bilingue et c’est l’occasion parfaite pour toi, responsable d’Equipe motivé-e, 
d’en apprendre plus sur les possibilités de la branche PiCo, d’échanger des expériences avec des 
responsables de toute la Suisse, et de revenir la tête pleine de nouvelles idées et de nouveaux moyens 
pour ton équipe. Si tu as des questions quant à ce cours, tu peux contacter Twister de la ComPro à 
cette adresse mario.desilva@pbs.ch  

Voici le lien d’inscription, jusqu’au 1er décembre, alors dépêche-toi ! :  

L’Equipe recrute ! 

Toi ! Oui toi, qui regardais avec des étoiles pleins les yeux ces trente beaux 
et fiers PiCos gambader sur le terrain du CAJU. Envie de découvrir ou 
redécouvrir la branche PiCo à un niveau cantonal ? N’hésite plus, l’Equipe 
est pour toi !  

A la vue de la progression de la branche PiCo dans l’ASJ, nous cherchons 
activement à augmenter les potentiels de l’Equipe cantonale pour soutenir 
les Postes et partir dans de nouveaux projets. Ton Groupe ne comprend 
pas de branche PiCo ou tu n’es toi-même pas responsable PiCo ? Aucun 
souci, une expérience dans une autre branche comme responsable, une 
motivation à l’épreuve des balles d’agents secrets et 18 ans révolus sont 
toutes les qualités requises pour faire son entrée à l’Equipe.  

À votre service 

Propositions, questions, conseils, coups de mains pour vivre au mieux cette jolie branche ? L’Equipe 
cantonale est là pour toi, prends contact avec Pinson et Amarante. 

Par les bons soins de Pinson et Amarante. 

Clan 

Mise sur pied d'un clan cantonal  

À la suite d’un souhait des clans et de la maîtrise cantonale, un clan cantonal est en train de se mettre 
en place. Celui-ci fonctionnerait de la même manière que les différentes branches du programme, à 
savoir proposer 1, 2 ou 3 activités pour les clans par année. 

L'objectif de ce clan est d'organiser quelques activités adaptées à vous, mais également de se 
retrouver et de partager de bons moments.  

Comme il s'agit d'une mise en place, tout commentaire, idée ou projet est le bienvenu. 

 

Journée des Clans 

La 1ère activité pour les clans aura lieu le 29 février 2020 dès 14h à Delémont et l'après-midi sera 
suivi d'un souper. Plus d'infos suivront.  

mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:chacal@scoutismejurassien.ch
mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch
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A votre service  

Si tu as la moindre question au sujet de la branche route, le clan se tient à ta disposition et essayera 
de répondre au mieux à tes interrogations ! N’hésite pas à contacter Chacal. 

Par les bons soins de Chacal 

Programme 

Bonjour à tous et à toutes ! 

Samedi 23 novembre, 23 responsables se sont retrouvés à Delémont pour la journée des 
responsables sous le thème du "Grand prix de l'ASJ". Après un accueil café-croissants à la gare, nous 
avons eu l'occasion de relever des défis aussi fous les uns que les autres dans la ville et les alentours.  
Durant l'après-midi, nous avons eu l'honneur de participer à une mémorable course de tracteurs à 
pédales à la "Mario Kart". Au rendez-vous, beaucoup de rires, de délires et un immense plaisir à passer 
du bon temps entre responsables.  
 
Le programme tient à remercier tous les responsables présent-e-s à cette journée pour leur 
enthousiasme et leur motivation sans faille ! 
 
On espère vous retrouver nombreux à la soirée de l'AD du 14 mars ! 

Par les bons soins de Chipmunk. 

Encadrement 

Programme de camp 

Dès cette année, le programme général de camp doit être fourni par les coachs, via la SPORTdb, afin 
que les camps soient acceptés par JS. Il ne s'agit en réalité que du picasso, ce qui ne constitue pas, 
aux yeux du MSdS, une mesure particulièrement contraignante. Il est à noter que cette mesure vise 
toutes les branches de J+S, pas seulement "Sport de camp et Trekking". 

Visites sur place 

Dès l'année prochaine, les offices des sports réaliseront des visites sur place (VsP) dans des activités 
J+S. Ils s'annonceront à l'avance auprès des groupes concernés et nous recommandons aux coachs 
de les accompagner. Le but de leur démarche est de soutenir le bénévolat et d'optimiser la formation 
J+S, et non de tester les activités. Pour les groupes qui seraient contactés, cela sera une bonne 
opportunité de discuter avec des personnes que l'on ne voit pratiquement jamais mais qui jouent 
pourtant un rôle important. Les offices des sports sont notamment chargés d'attribuer les subventions 
et transmettre les demandes de matériel. 

Numéro AVS 

Depuis l'été 2019, la SPORTdb recense le numéro AVS de chaque personne qui y est inscrite. Il est 
dorénavant impossible d'en inscrire de nouvelle sans spécifier celui-ci. La raison invoquée par J+S est 
d'éviter les doublons dans la SPORTdb et ainsi d'améliorer la qualité de cette base de données. Cela 
faciliterait aussi nettement la tâche à la REGA si elle devait intervenir. Pour rappel, le numéro AVS est 
attribué à toute personne souscrivant une assurance maladie, est unique et valable dans toute 
l'Europe. 

Notez que ce n'est pas obligatoire d'entrer ce numéro dans MiData et qu'il peut être transmis 
directement aux coachs. 

 

Adaptation de la Sardine 

La Sardine a déjà été adaptée en conséquence pour les 3 points précédents. 

mailto:chacal@scoutismejurassien.ch
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https://www.scout.ch/fr/association/downloads/programme/camp/sardine-guide-des-demarches-
administratives-pour-les-camps-scouts-version-2016-avec-midata/view  

Pack motivation 

Le MSdS a sorti un pack de motivation, qui peut être commandé. Comme son nom l'indique, il contient 
pleins d'outils et d'activités clés en main pour redonner un coup de peps à une maîtrise si la motivation 
venait à manquer. Il est possible de le télécharger directement ou de le commander via le lien suivant : 
https://www.scout.ch/fr/au-quotidien/points-forts/motivation-des-moniteurs/  

MiData 

L'équipe de MiData a modifié la liste des personnes, l'interface et a ajouté une fonction "crise". Les 
détails peuvent être trouvés dans ce pdf :  

https://www.scout.ch/fr/scout-online/midata/release/midata-release-1.19.8/view  

Par les bons soins de Capybara, Ours Polaire et Pécari. 

Pour vous RGs 

Journée découverte du scoutisme 2020 

Les inscriptions sont closes. Petit rappel : le délai pour les commandes en ligne est le 22 décembre. 
Vous auriez dû déjà recevoir l’accès à la boutique. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à contacter 
Mangouste. 
 
QUAP - Qualité pour ton travail scout 
 
As-tu déjà entendu parler du QUAP ? C’est une évaluation que le MSdS a mis en place. Elle traite les 
domaines de la formation et de l’encadrement de tes responsables ainsi que du programme scout 
offert par ton groupe. Elle permet de soulever les points forts et les points à améliorer de ton groupe 
pour chacune de ces thématiques. 
Il te sera possible de faire cette évaluation dès 2020. Et si tu désires plus d’informations en attendant, 
n’hésite pas à cliquer ici ou à lire ce document. 

Par les bons soins des RCs. 

Encore + de Ragot 

Rencontre des scouts LGBT+  

Une rencontre est prévue le dimanche 19 janvier 2020 à Lausanne. Plus d’informations en cliquant 
sur ce lien.  

AD du MSdS à Baar dans le canton de Zug ! 

La stratégie et les tâches du MSdS ont été discutées et votées. Cygne (Arianne Hanser) nous a une 
fois de plus fait honneur en étant réélue au Comité du MSdS mais aussi en étant élue au Comité du 
Camp Fédéral (CaFé). Un grand bravo à elle.  

Nous avons eu la chance d'assister à la présentation du thème du camp, qui s'appelle désormais 
MOVA. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d’œil sur le site !  

Nous remercions particulièrement Pinson, Louve et Kangourou qui ont participé aux débats et voté au 
nom de l'ASJ. De plus, Coati était aussi présent. Il s'est tenu responsable de la gestion des repas et a 
voté à la place du RC pendant que celui-ci prenait des notes. Nous le remercions pour ça.  

Si les décisions et la documentation suscitent votre intérêt, les RCs se tiennent prêts à vous répondre. 

Loto des St-Germain 

Si tu es fan de loto ou si tu as tout simplement envie de soutenir les St-Germain, n’hésite pas à aller 
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https://www.scout.ch/fr/au-quotidien/points-forts/motivation-des-moniteurs/
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passer une chouette soirée au Super loto à Courroux le 27 ou le 28 décembre ! 

Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs au Ragot. 


