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Le Ragot 
Novembre 2021 

 

Journée route ASJ 

Editorial 

 
 
Après les trois camps ASJ qui ont été de belles 
réussites, la Journée Routes a conclu les activités 
du Programme de 2021. Il y a quelques jours, une 
vingtaine de responsables venant de la majorité 
des groupes de l’ASJ se sont retrouvés dans le 
froid et la bonne humeur du côté de Porrentruy. 
 
Au menu, un Scoutlandyard dans la ville, un 
moment de discussion et un défi pâtisserie sur le 
feu (avec notamment de super churros !). 
 
Les personnes présentes ont apprécié l’ambiance 
détendue et l’opportunité de vivre des activités, 
plutôt que de les organiser. « Peut-être plus de 
progression personnelle pour l’année prochaine ? 
» nous a-t ’on suggéré. Les discussions sont en 
cours au sein de l’équipe Programme ! Et 
pourquoi pas une veillée route ? 

Par les bons soins de Renard 

Prochains événements 

30 novembre  

Délai d'inscription au Jamboree 
Délai d’inscription journée découverte 2021 

31 décembre  

Délai d’inscription cours BASE et RU 

11-13 et 18-20 février  

Cours futura 

12 mars  

AD ASJ 

19 mars  

Journée découverte du scoutisme  
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Formation 

Cours Futura 

À 16 ans et vers la fin de ta période chez les Picos, c’est le moment de participer au cours Futura. Ce cours 

t’offre un premier aperçu de l’activité de responsable. Tu apprendras à planifier une activité, à la réaliser et 

à l’évaluer. Le principe « tête-cœur-main » t’aidera à organiser une activité diversifiée et équilibrée. Le cours 

Futura t’aidera aussi à découvrir si tu désires devenir responsable de branche Louveteaux ou Éclais. Pour 

cela, tu t’occuperas des besoins des enfants et jeunes de ces deux branches. Tu te rendras compte que 

ces besoins sont différents et que pour cette raison, les activités doivent être conçues de manière différente. 

 

Cette année, le cours Futura se tiendra du 11 au 13 février 2022 et du 18 au 20 février 2022.  

Les inscriptions sont ouvertes et le lien pour s’inscrire se trouve ici . 

 

Conditions d’inscription : 

• Formation préalable : cours de responsable de patrouille souhaité 

• Expérience souhaitée : membre de la branche PiCos ou jeune responsable 

• Âge minimum requis : année des 16 ans (les personnes nées en 2006 et avant peuvent participer) 

 

Cours Base  

À 17 ans, tu passes de la branche Picos à la branche Route. Tu es à présent un·e véritable responsable, 

en branche Louveteaux ou en branche Eclais. Le prochain cours auquel tu peux participer est le cours de 

base. Il est différencié selon la branche à laquelle tu appartiens. Le cours de base branche Louveteaux est 

à la fois un cours J+S responsable SdC/T sport des enfants, le cours de base branche Eclais un cours J+S 

responsable SdC/T sport des jeunes. Ce cours te présentera le programme 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. 

Votre propre randonnée en tant que participants sera le point fort de ce cours. 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 

du 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. 

 

Cette année, les cours de Base se tiendront du 18 au 22 avril et du 30 avril au 1er mai.  

Les inscriptions sont ouvertes et le lien pour se pré-inscrire se trouve ici pour le cours Base Louveteaux et 

ici pour le cours Base Eclais. 

 

Conditions d’inscription : 

• Formation préalable : Cours premier secours effectué, cours Futura effectué, vérification 

connaissance minimal SC/T réussie 

• Expérience souhaitée : membre d’une maîtrise louveteaux ou éclais 

• Âge minimum requis : année des 17 ans (les personnes nées en 2005 et avant peuvent participer) 

 

Cours RU 

Tu as 18 ans et es responsable au sein de la branche Louveteaux ou Eclais. Dans un avenir proche, tu 

désires devenir responsable d’unité ou de branche et/ou diriger un camp. Au cours de RU, tu apprendras 

tout ce que tu dois savoir ! Le cours de RU peut se dérouler par branches séparées ou au contraire 

mélangées. 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 

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/18630
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/18581
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/18632
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difficiles et la violence. Tu apprendras à diriger des réunions et vivras la dynamique de groupe lorsque tu 

prépareras des activités avec les autres participant·e·s 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. 

 

Cette année, le cours RU se tiendra du 18 au 22 avril et du 30 avril au 1er mai.  

Les inscriptions sont ouvertes et le lien pour se pré-inscrire se trouve ici .  

 

Conditions d’inscription : 

• Expérience préalable : Expérience en tant que moniteur·trice J+S dans au moins 1 camp 

• Âge minimum requis : année des 18 ans (les personnes nées en 2004 et avant peuvent participer) 

• Formation préalable : Cours de base réussi 

PRE-INSCRIPTION COURS BASE ET RU  

Les pré-inscriptions pour les cours BASE et le cours RU sont ouvertes. Au vu du sondage, le nombre de 

places dans chaque cours devrait correspondre à la demande. Néanmoins, vous demandons de vous 

inscrire jusqu’au 31.12.21. Les pré-inscriptions seront fermées à partir de cette date. 

 

Les responsables formation de l’ASJ et de l’ASV vont confirmer les pré-inscriptions après cette date ou 

prendre contact avec les groupes qui seraient surreprésentés en cas de trop grand nombre d’inscrit·e·s. 

 

Une fois que les pré-inscriptions seront toutes confirmées, nous ré-ouvrirons les inscriptions mi-janvier s’il 

reste des places et nous appliquerons la politique du·de la premier·ère arrivé·e, premier·ère servi·e. 

Passerelles Sport des jeunes et Sport des enfants 

Tu as suivi avec succès le cours de base et tu es responsable au sein d’une branche de ton groupe scout. 

Tu aimerais à présent connaître ou t’engager dans une autre branche. Tu as la possibilité de suivre un 

cours d’introduction à la branche de ton choix : Castors, Louveteaux, Eclais, Picos, Routiers ou SMT. Un 

cours d’introduction t’apportera les connaissances nécessaires pour assumer ton nouveau rôle. Tu auras 

l’occasion de t’occuper de manière intensive d’enfants ou de jeunes de la branche en question ainsi que de 

pourvoir à leurs besoins. Tu apprendras à quoi tu dois faire attention lors de l’établissement du programme 

et quelles sont les différences par rapport aux autres branches, en te basant sur ton expérience de 

responsable acquise dans ta branche actuelle. Ce sera principalement par comparaison que tu découvriras 

ce qui est particulier à la branche étudiée. 

 

Cette année, les différents organes de la formation en Romandie ont uni leurs forces pour proposer des 

passerelles pour la branche louveteaux et la branche éclais, qui te donneront respectivement la 

reconnaissance Sport des enfants ou Sport des jeunes. 

 

Conditions minimales d’inscription : 

Formation préalable : Cours de base réussi 

Âge minimum requis : année des 18 ans (les personnes nées en 2004 et avant peuvent participer) 

 

Inscriptions : 

Passerelle branche louveteaux par ici. 

Passerelle branche éclais par ici.  

Cours d’introduction aux branches  

Tu as suivi le cours de base ou un cours d’introduction à la branche correspondante. Ce cours te permettra 

d’approfondir certains aspects de la méthodologie des branches. Il est mis sur pied par ta région/ton district, 

ton association cantonale ou par le MSdS au niveau fédéral. 

 

Cette année, les différents organes de la formation en Romandie ont uni leurs forces pour proposer des 

cours d’intro aux branches Route, PiCos et Castor.  

 

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/18633
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/17704
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/17703
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Conditions minimales d’inscription : 

Formation préalable : Cours de base réussi 

Âge minimum requis : année des 18 ans (les personnes nées en 2004 et avant peuvent participer) 

 

Inscriptions : (lien en cliquant) 

Cours d’intro à la branche Route  

Cours d’intro à la branche PiCos  

Cours d’intro à la branche Castor 

Par les bons soins de Bison 

Sizaines 

Camp sizenier  

En ce début de mois de novembre, la Sizaine 
Cantonale a réalisé l'annuel Camp Sizeniers. Après 
l'édition annulée de 2020, quel plaisir ce fut pour les 
Sizeniers, Sizenières, Lutins et Petites Flammes de 
se retrouver au Chalet des Amis de la nature à 
Delémont pour partager un week-end entier à 
s'amuser ! Mais ce n'est pas tout : c'est sur le thème 
de la recherche des œufs de dinosaure volés par Sid 
de l'Âge de Glace que les participants et participantes 
ont pu rencontrer et échanger avec d'autres scouts de 
l'ASJ et réfléchir sur leur rôle de Sizenier et Sizenière. 
 

Ce fut un plaisir immense pour nous d'avoir réalisé ce camp 🙌 

 
Pour la Sizaine Cantonale, 
 

Par les bons soins de Bouquetin 

La patrouille  

Poste à repourvoir  

La place de responsable de la patrouille est à reprendre. Si tu as des questions sur ce poste ou concernant 
la branche éclais tu peux contacter Lionne.  

Par les bons soins de Lionne 

Le poste  

Camp PiCos ASJ 

Du 30 au 31 octobre, les PiCos et Raiders des différents 
groupes se sont réunis avec Mr. Jack dans le village 
d'Halloween des Ecarres pour faire connaissance et 
préparer le camp MOVA. Les villageois ont tout de suite 
tissé des liens solides et ont commencé à préparer des 
projets ambitieux à mettre en place pour le MOVA. 
Quatre groupes de projet ont été proposés et les PiCos 
et Raiders absents au camp pourront en rejoindre un 
prochainement. Un récapitulatif des différentes idées 
sera bientôt transmis à chaque groupe, avec le nom du 
responsable de projet qu'il faudra contacter pour en faire 
partie.  

Par les bons soins de Lynx 

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/17707
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/17700
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/17695
mailto:bison@scoutismejurassien.ch
mailto:bouquetin@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:lionne@scoutismejurassien.ch
mailto:l1x@scoutimejurassien.ch
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Communication  

Appel pour le poste de responsable et membres de l’équipe Communication 

Comme tous les trois ans, les postes au sein de la Maîtrise Cantonale se libèrent pour passer le flambeau 
au prochain intrépide. Dans environ une année (mars 2023), le poste de responsable de la Communication 
se libérera. Pour éviter de lancer une patate chaude, nous t’invitons à déjà nous annoncer ton envie de 
prendre notre place (et de faire mieux !) pour que nous puissions te former et te guider le temps de prendre 
tes repères. 
 
Bien évidemment, si tu veux simplement nous rejoindre en tant que membre, sans conditions et obligations 
de mandats, fais-nous signe. 
Toute personne est la bienvenue mais il est conseillé de ne plus être actif au sein de son groupe. En effet, 
la priorité de l’ASJ est la bonne santé des groupes et non une surcharge de ses membres pour cause de 
porter plusieurs casquettes. Prends ce rôle comme une retraite scoute qui te permettra de garder ta flamme, 
de la transmettre et d’élargir tes horizons. 
 
Alors si tu as envie d’en savoir plus ou si tu as déjà pris ta décision, n’hésite pas à contacter Louve. 

Par les bons soins de Mangouste 

Pour vous RGs 

Journée découverte 2022 

Le délai d’inscription à la prochaine journée découverte est aujourd’hui, mardi 30 novembre ! 
Vous recevrez le login vers la boutique en ligne directement sur l’adresse de courriel mentionnée lors de 
l’inscription. Voilà le lien d’inscription est juste ici.  
 
Pour votre information, l’équipe COM peut vous mettre à disposition la box-marketing dédiée justement à 
la visibilité du scoutisme et de votre groupe. Pour ce faire, veuillez la réserver auprès de Louve avec un 
délai raisonnable. 

Par les bons soins de Mangouste 

Le clin d’œil à l’international  

Jamboree 2023 

Du 1er au 12 août 2023 se tiendra le prochain Jamboree et les inscriptions sont bientôt fermées ! 
Le Jamboree réunit plus de 50'000 scouts du monde entier et le prochain, le 25ème World Scout Jamboree, 
se déroulera en Corée du Sud. 
 
Délai d’inscription : aujourd’hui mardi 30 novembre ! 
 
Vous trouverez plus d’informations sur le site de la délégation suisse (DL) à l’adresse suivante : 
www.jamboree.ch 
 
Si tu désires recevoir directement toutes les nouveautés internationales, tu peux t’inscrire à la newsletter 
du MSdS ici. Pour tout complément d’information ou demande concernant cette section, Louve se tient à ta 
disposition. 

Par les bons soins de Mangouste. 

Encore + de Ragot  

Domaine de sécurité Hiver 

En début d’année 2022, l’association du scoutisme vaudois (ADVd) met sur place un module de formation 
« Domaine de sécurité Hiver », du 19 au 22 février, aux alentours du lac de Joux. Ce cours permet 
également de renouveler sa licence Moniteur J+S Sport de camp/Trekking ! Pour plus d’information 
concernant l’inscription, clique juste ici. 

Par les bons soins des contributeurs du Ragot  

mailto:louve@scoutismejurassien.ch
https://anmeldung.meincockpit.ch/9F3F9758AFB3B9B31F4B508E86A92D829B4F88AD1A169FC1E5C08F35BBA4288D
https://www.jamboree.ch/2023/fr/home/
https://pfadi.swiss/fr/calendrier-news/newsletter/
http://asj.ch/images/LeRagot/Documents/2022_HIVER_A3_.pdf

