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Les RGs se sont récemment réunis à Delémont pour une séance avec la maîtrise cantonale. 

Prochains événements

3-5 novembre 

Camp RP

4 novembre 

Journée des sizeniers et sous-sizeniers

12 novembre 

Délai pour l’inscription à la journée 
découverte du scoutisme

25 novembre 

Journée détente des responsables de 
troupe

Formation
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. développant les facultés de
recevoir un retour sur une activité. 



Le cours Futura de l’ASJ aura lieu en deux week-end : 

Du 02 au 04 février 2018, aux Ecarres et du 02 au 04 mars 2018, aux Ecarres 

Âge minimum : année des 16 ans 

Informations et inscriptions à ce lien.

Inscription jusqu’au 5 janvier 2018. 

Test d’entrée au cours 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 Toucan.

Le test se déroulera à la Colonie de Boncourt, le samedi 17 mars 2018.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 pieds.

Informations et inscriptions à ce lien.

Inscription jusqu’au 21 janvier 2018. 

Cours 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. 

Le cours se déroule en 2 parties :

-  Une journée le 25 mars 2018, le lieu reste à définir 

-  Une semaine du 2 au 8 avril 2018 aux Ecarres

Âge minimum : année des 17 ans 

Informations et inscriptions à ce lien. 
Inscription jusqu’au 21 janvier 2018. 

Cours RU

Le cours RU 2018 est mis sur pieds conjointement par les associations cantonales valaisannes et juras-
siennes.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 situa-
tions 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 che-
min. Ceci te permettra de réfléchir à ce qui rend une équipe performante et comment elle devrait fonc-
tionner. 

Le cours se déroule en 3 parties : 

-  Une journée le dimanche 25 mars 2018, lieu encore à définir 
-  Une semaine du 2 au 7 avril 2018 à Torgon en Valais 
-  Une journée le samedi 14 avril 2018, lien encore à définir

Âge minimum: année des 17 ans Informations et inscriptions à ce lien. 
Inscription du 1er novembre au 1er janvier 2018. 
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Connaissance%20techniques%20requises1.pdf
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/4683
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/4800
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/4777
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/4776
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/2dossier_technique_v3_2012-09-23.pdf


autre question n’hésitez pas à contacter Toucan 

Par les bons soins de Toucan

Sizaine
Journée des sizeniers et sous-sizeniers

N'oubliez la journée des sizeniers qui se déroulera le samedi 4 novembre. Si des infos vous ont échap-
pé, écrivez à Cerf!

Conseiller première branche

Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteaux, la sizaine se tient à ta disposition pour 
cela! Tu pourras donc contacter Cerf à cette adresse. Il fera de son mieux pour répondre à tes attentes.

La sizaine cantonale cherche continuellement des personnes motivées à organiser des activités ou à 
apporter leur aide, si tu veux t'engager (même ponctuellement) ou simplement te renseigner, tu peux 
contacter Cerf.

Recherche de collaborateurs 

Pour organiser des activités à la hauteur des attentes de tous, la sizaine cherche en continu des 
volontaires pour apporter leur pierre à l'édifice. Si tu es motivé, même pour une courte période ou que 
tu veux simplement te renseigner sur ce sujet, n'hésite pas à t'adresser à Cerf!

Par les bons soins de Cerf     

Patrouille
Bienvenue

La patrouille est fière de vous annoncer qu'elle compte un membre de plus ! Nous avons le plaisir 
d'accueillir Chacal du groupe Saint-Michel de Delémont ! Bienvenue à lui !.

Journée détente des responsables

Quelques informations concernant la journée des responsables, qui aura lieu le 25 novembre : le RDV 
est fixé à 10h30 au chalet des St-Louis à Saignelégier. La fin est prévue à 21h00 au même endroit. 
Au programme : petite marche (munissez-vous d'un pique-nique), activité surprise l'après-midi, souper 
et jeux pour la soirée (n'hésitez pas à prendre vos jeux et/ou chansonniers si le cœur vous en dit).

Le coup de la journée est de 25.- par personne, à payer sur place. 
 
Pour l'inscription, il suffit d'envoyer un mail à Chipmunk jusqu'au 6 novembre.
On se réjouit de tous vous voir à cette journée :)

Par les bons soins de Chipmunk, Lionne, Hirondelle et Chacal

Pour vous RGs
Scouts malgré tout

Une commission du MSDS a élaboré un questionnaire en ligne sur l'analyse des offres scoutes pour 
des jeunes et des adolescents en situation de handicap. Elle aimerait, grâce à ce sondage, élucider les
différentes offres présentées au niveau du Mouvement Scoute de Suisse, respectivement d'éventuels 
besoins d'amélioration. Merci de répondre au sondage avant la fin du mois de novembre. Vous 
trouverez le sondage à cette adresse.

Aussi, le 5 novembre 2017, un séminaire sur l'analyse des offres scoutes pour des enfants et jeunes 
en situation de handicap aura lieu à Zurich, séminaire auquel tous les responsables de groupe et de la 
branche SMT sont invités. Pour d'autres informations, veuillez consulter l'invitation ci-jointe. Les 
responsables peuvent s’inscrire directement sur MiData.

Dates des cours

Merci de noter que les dates du cours Base ont été légèrement modifié afin de prolonger le cours. Le 
nombre de jour initialement prévu ne permettait pas de vivre le cours dans de bonnes conditions. Les 
dates mentionnées plus haut font foi. 

Journée découverte du scoutisme

N’oubliez pas d’inscrire votre groupe à la journée découverte du scoutisme auprès du MSdS, si vous 
souhaitez participer. Pour rappel, le MSdS offre 100.- d’affiches et de flyers à chaque groupe inscrit. Si 
vous avez des questions concernant cette journée, n’hésitez pas à écrire à Saïmiri. 

mailto:saimiri@scoutismejurassien.ch
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Einladung_Workshop_Abteilungsleitende_Analyse_Angebot_PTA.pdf
https://goo.gl/forms/E2eWidaujRWEqyi73
mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch


Par les bons soins des RCs

Encadrement
Newsletter MSdS

Vous trouverez ci-joint la dernière newsletter de l’encadrement MSdS. 

Encore + de Ragot
Cool & Clean

Nouvelle application pour une utilisation rapide et facile, rendez vous sur Google store ou Apple
store.

Fondation suisse du scoutisme 

La Fondation suisse du scoutisme soutient nos activités depuis plus de 35 ans. Si tu connais un
terrain de camp adapté à des besoins scouts, n’hésite pas à l’inscrire sur ce  site. Cette fondation
soutient aussi financièrement des projets. Il est conseillé d’envoyer un brève description de l’activité
à soutenir, ainsi qu’un budget. 

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

http://www.scout.ch/fr/3/fond-scoutisme/terrains-de-camp/un-nouveau-terrain
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/BKom_Aktuell_1702-20171010-KAAuB-appendix-fr.pdf

