
 
 
 

Modules obligatoires  
généraux pour le Badge de bois  
et le nœud Cabestan violet 
 

 MVT – 0001   Structure et organisation du Mouvement scout 
 MVT – 0002   Principes fondamentaux du scoutisme 
 MVT – 0003   Programme des jeunes (Méthodologie) 
 MVT – 0005   Adultes dans le scoutisme 
 ANI  – 0015   Les principes d’une communication efficace  
 ANI  – 0016   Le travail d’équipe  
GES  – 0001   Attitude et éthique de l’animateur et du  gestionnaire 
GES  – 0002   La sécurité, la prévention et la gestion des risques  
 
Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
Badge de bois 
 

  ANI  – 0001   Pédagogie des 7-8 ans Garçons 
  ANI  – 0002   Pédagogie des 7-8 ans Filles 
  ANI  – 0003   Pédagogie des 9-11 ans Garçons 
  ANI  – 0004   Pédagogie des 9-11 ans Filles 
  ANI  – 0005   Pédagogie des 11-14 ans Garçons 
  ANI  – 0006   Pédagogie des 11-14 ans Filles 
  ANI  – 0007   Pédagogie des 14-17 ans 
  ANI  – 0008   Pédagogie des 18-25 ans 
  ANI  – 0009   Stage pratique en animation 
  ANI  – 0010   Créer et intervenir dans un groupe  
  ANI  – 0011   Les intentions de l’animation 
  ANI  – 0012   Réaliser et évaluer son animation 
  ANI  – 0013   Les thématiques  
  ANI  – 0014   Les rassemblements, les jeux et les chants  
  ANI  – 0015   Les principes d’une communication efficace 
  ANI  – 0016   Le travail d’équipe 
  ANI  – 0017   Pédagogie des techniques 
  ANI  – 0018   Méthodes et principes d’animation 
  ANI  – 0019   Activités animatives 
  ANI  – 0020   Camps et sorties 
  MVT – 0004   Le monde du loisir   
  MVT – 0006   Symboles et traditions 
 GES  – 0003   Les aspects légaux de la fonction d’animateur 
 CPC  – 0001   Les besoins et les caractéristiques des enfants et adolescents 
 CPC  – 0002   Les enfants sont tous pareils dans leurs différences  
 CPC  – 0003   Saines habitudes de vie et développement psychomoteur   
 

 
30 modules requis pour obtenir un Badge de Bois, 

dont 5 optionnels 
 
 
Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
nœud de Cabestan violet 
 

GES  – 0004   Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs  
GES  – 0005   Gestion des ressources adultes 
GES  – 0006   Animation de réunions et procédures d’assemblée  
GES  – 0007   Structure juridique et règlements généraux  
GES  – 0008   Planification stratégique  
GES  – 0009   Gestion des conflits  
GES  – 0010   Bien s’outiller pour communiquer  
GES  – 0011   Comment lire les états financiers d’un organisme  
GES  – 0012   Planification financière – outils pour la gestion  
GES  – 0013   Gestion d’un groupe et d’un district scout 
GES  – 0014   Le  financement des organismes à but non lucratif  
GES  – 0015   Le marketing pour les organismes à but non lucratif   
GES  – 0016   Recrutement et sélection des bénévoles  
GES  – 0017   Motivation et encadrement des bénévoles 
GES  – 0018   Stage pratique en gestion 
 
 

 
27 modules requis pour obtenir un Nœud de Cabestan violet,  

dont 4 optionnels 
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Modules optionnels 
CPC  – 0004   Accueil et intégration de jeunes handicapés 
CPC  – 0005   Éduquer aujourd’hui 
CPC  – 0006   Jeunes en difficulté 
GES  – 0019   Organisation d’un rassemblement 
GES  – 0020   Matériel et équipement 
GES  – 0021   Publier un périodique scout 
MVT –  0007   Coéducation enfants (7-11 ans) 
MVT –  0008   Coéducation adolescents 
MVT –  0009   Développement spirituel 
MVT –  0010   Agent de développement spirituel 
MVT –  0011   Histoire du Mouvement scout 
MVT –  0012   Scoutisme international 
MVT –  0013   Scoutisme et environnement 
MVT –  0014   Scoutisme et parents 
MVT –  0015   Recrutement et accueil des jeunes 
TEC  – 0001   Camping d’été 
TEC  – 0002   Activité d’hiver 
TEC  – 0003   Camping d’hiver léger 
TEC  – 0004   Camping d’hiver lourd 
TEC  – 0005   Secourisme 
TEC  – 0006   Orientation (carte, boussole et GPS) 
TEC  – 0007   Communication JSLO/JOTI 
TEC  – 0008   Nature : Flore et faune 
TEC  – 0009   Scoutisme marin 
 

Contenu du module 
Stage pratique en animation 
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Préface 3 
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16 
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17 
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22. Références 41 
23. Remerciements 42 

 
Note : Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, le genre 
masculin des noms de postes ou de fonctions inclut les genres 
féminin et masculin. 
 
Avertissement 
Les documents de l’Association des Scouts du Canada 
concernant le Programme national de formation sont destinés à 
la formation des jeunes et des adultes de l’Association. Bien 
qu’ils fassent référence à des politiques et à des règlements de 
l’Organisation mondiale du Mouvement scout et de l’Association 
des Scouts du Canada, ils ne remplacent pas ces politiques 
et règlements officiels et ne sauraient être interprétés 
comme tels. 
 
Ce module de formation scoute a été conçu à l’usage des 
membres, jeunes et adultes,  de l’Association des Scouts du 
Canada engagés dans un processus de formation structuré. 
 
Il peut être reproduit à des fins de formation ou de 
documentation pourvu que la source soit mentionnée. 
 

©2012, Association des Scouts du Canada 

 
 

  

Où s’inscrit ce module dans les parcours de formation ? 
 
Le module ANI – 0009 / Stage pratique en animation 
s’inscrit à l’étape 2, dans le parcours de formation des 
animateurs. C’est un module obligatoire pour obtenir son 
nœud de Gilwell dans le parcours de formation menant au 
Badge de Bois. Ce module peut être utilisé comme module 
optionnel dans le cadre du parcours de formation en gestion. 
Ce module est rattaché au DAFA puisqu’il est celui qui 
balise la manière et les procédures dont le stage pratique 
doit se dérouler. La grille d’évaluation de stage pratique, 
qui est jointe à ce module, répond à tout point aux 
normes du DAFA. 
 
Le stagiaire en animation qui est en formation, afin d’être 
reconnu par le Mouvement (nœud de Gilwell) et la société 
civile (DAFA) comme un animateur de qualité doit 
démontrer qu’il maitrise les éléments de base et 
essentiels à sa fonction d’animateur. Le stage pratique 
permet de valider, tout particulièrement,  les savoirs faire 
(animer) et être (relations interpersonnelles) du futur 
animateur 
 
Objectif général 
 

 Mettre en pratique, lors d’un stage en animation au 
sein d’une unité scoute, la formation théorique reçue 
dans le cadre de la formation en animation de 
l’Association des Scouts du Canada.  

 
Objectifs particuliers 
 

Dans l’exercice de ses fonctions, le stagiaire lors du 
stage, devra démontrer qu’il est capable :  
 
1. D’appliquer les notions d’animation apprises dans les 

formations théoriques ; 
2. D’organiser, animer et gérer, seul, des périodes 

d’animation; 
3. D'établir un climat de confiance et relationnelle 

appropriée avec les jeunes 
 
Temps minimalement requis pour dispenser le module 
ANI – 0009 / Stage pratique en animation (1 heure – 60 
minutes) de théorie suivi de 35 heures d’animation directe 
auprès des jeunes 
  
Pour livrer de manière interactive, dynamique et intéressante 
la totalité du contenu du module  ANI – 0009 / Stage pratique 
en animation, le formateur devra prévoir au moins 1 heure, 
soit 60 minutes de formation théorique. En deçà du temps 
prévu, il sera impossible au formateur de passer au travers de 
l’ensemble du contenu au risque de compromettre la réussite 
du stage à l’apprenant.  
 
L’Association des Scouts du Canada pourrait remettre en 
question la validité de la réussite du module pour un 
apprenant si, après vérification,  nous considérons que le 
temps pris pour transmettre les informations contenues dans 
le guide du formateur n’est pas proportionnel à la matière qui 
doit être transmise selon le temps qui est prédéterminé. 
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Préface à lire par les formateurs qui  donneront la 
formation ANI – 0009 / Stage pratique en animation 

 
 
Exceptionnellement, contrairement à la majorité des modules de formation du Programme national de formation de 
l’Association des scouts du Canada, ce document doit être considéré à la fois comme guide du formateur et 
comme cahier du participant.  Ce module est le document de base et de référence que doit utiliser toute 
personne qui, dans le cadre du Programme national de formation de l’Association des Scouts du Canada, désire 
donner, à titre de formateur, le module de formation ANI – 0009  / Stage pratique en animation,  

 
 

Ce module soutient le stage pratique obligatoire afin d’obtenir son Diplôme d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (DAFA). Les éléments cités dans ce module, notamment, la grille d’évaluation, sont ceux qui 
doivent être utilisés pour que le module soit reconnu comme réussi. Ces documents ont été conçus pour 
satisfaire aux exigences du Conseil québécois du loisir (CQL) et aux besoins de l’Association des Scouts 
du Canada. Pour que ce module puisse compter comme stage pratique dans le cadre du DAFA, le 
formateur, à moins qu’il soit lui-même un Cadre formateur DAFA, devra s’assurer qu’un Cadre formateur 
DAFA soit en mesure de reconnaître, auprès du CQL, la réussite des stages en animation réalisés par les 
participants,  
 
Ce module, pour satisfaire aux exigences de l’Association des Scouts du Canada et au Programme du 
DAFA, ne peut être donné en deçà de 1 heure (60 minutes) de formation théorique et être appuyé de 35 
heures d’animation directe, que fera le stagiaire auprès de jeunes.  
 
Ce guide, comme tous les autres du Programme national de formation de l’Association des Scouts du Canada, 
contient dans l’ordre, les éléments suivants : 
 

 Où s’inscrit le module dans les parcours de formation de l’Association; 
 L’objectif général du module; 
 Les objectifs particuliers du module; 
 Le temps requis pour dispenser le module; 
 Le contenu du module; 
 Les pédagogies complémentaires proposées; 
 L’évaluation formative du module; 
 Les références. 

 
Contrairement à la majorité des modules de formation du Programme national de formation de l’Association des 
Scouts du Canada, ce module ne contient qu’un seul document au lieu de deux, soit un pour le formateur et un 
autre pour les apprenants. Le formateur doit donc remettre ce guide aux apprenants, celui-ci faisant office de 
cahier du participant. 

 
Dans ce document, les éléments qui sont surlignés en gris, sont directement liés aux documents du Conseil 
québécois du loisir (CQL) traitant des modalités et des procédures qui sont rattachés au stage pratique en 
animation du DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur). Ces éléments doivent être connus par les 
stagiaires qui feront leur stage dans le but d’obtenir leur Diplôme DAFA. Pour en savoir plus sur cet aspect, 
veuillez vous référer au Cadre formateur DAFA de votre district qui supervise la session de formation que vous 
donnerez. 
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L’Association des Scouts du Canada, compte sur vous afin que vous puissiez transmettre avec passion et 
dynamisme le module ANI – 0009 / Stage pratique en animation de manière à ce que nos apprenants soient 
compétents. Lors des États généraux du scoutisme tenus en 2005 et 2006, tous ont convenu que la qualité de 
notre scoutisme passait, entre autres, par la qualité de nos sessions de formation. Au-delà des contenus de nos 
modules, c’est la façon de transmettre le contenu des modules qui constitue un enjeu afin que les membres 
ressortent enrichis et enthousiasmés des sessions de formation. À titre de formateur, vous devenez un acteur 
important de la réussite de notre programme de formation qui vise à former les meilleurs animateurs et 
gestionnaires qui soit. Nul doute qu’à titre de formateur vous devenez un modèle sur lequel bon nombre de 
personnes vont se référer. 
 
L’Association des Scouts du Canada et le Conseil québécois du loisir vous remercie de votre dévouement et d’être 
à la hauteur de ce que nous attendons d’un formateur en offrant un service de qualité à tous ceux que vous 
formerez.  
 
 
 
 

Bonne formation 
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1. Pour débuter…quelques définitions 
 

Afin de bien comprendre le rôle, le mandat et les fonctions 
de chacun des intervenants qui sont impliqués dans les 
stages pratiques en animation, avant de débuter ce 
module il est important de donner un sens aux titres qui 
sont attribués aux différents intervenants : 
 
Cadre DAFA : Personne qui a reçu une formation 
spéciale  et qui est en meure de reconnaitre à un 
apprenant qui désire obtenir son Diplôme d’aptitude aux 
fonctions d’animateur, la réussite des cours théoriques, 
de l’examen théorique et du stage pratique en animation 
DAFA auprès du Conseil québécois du loisir (CQL). Seul 
un Cadre DAFA peut inscrire sur le site web du CQL, les 
notes théoriques et pratiques du stagiaire et la réussite 
d’un stage pratique. 
 
Formateur breveté : Personne qui, après avoir suivi et 
réussi le parcours de formation des formateurs, est 
mandatée par le district pour assurer un service de 
formation dans le cadre du programme national de 
formation. Par sa formation, le formateur breveté est 
habileté à procéder à des reconnaissances d’acquis et de 
compétences. Il peut donc, reconnaître la réussite d’un 
stage pratique, peut importe si ce dernier à été fait à 
l’Association ou dans une autre organisation. Le 
formateur breveté ne peut pas reconnaitre, auprès du 
Conseil québécois du loisir (CQL), la réussite d’un stage 
pratique, même si les balises et les critères d’évaluation 
du stage pratique réalisé à l’Association, sont les mêmes 
que ceux du DAFA.  
 
Responsable de stage: Deux types de personnes 
peuvent assumer la fonction de responsable de stage, 
soit un formateur breveté ou un Cadre formateur DAFA, 
nommé aussi Cadre DAFA. 
 
Si le stagiaire fait son stage dans le but d’obtenir son 
DAFA, le stage devra être sous la responsabilité d’un 
Cadre DAFA. Une fois le stage terminé, c’est lui qui verra 
à valider l’évaluation que le tuteur fait du stage et à entrer, 
sur le site web du CQL, les résultats du stage dans le 
cahier virtuel du stagiaire. Le Cadre DAFA, versera 
également les résultats au dossier du membre, au 
Système d’information des Scouts du Canada (SISC).  
 
Si le stage ne se fait pas dans le cadre du DAFA, un 
formateur breveté aura à valider les résultats de stage 
que le tuteur lui soumettra et les verser au dossier  
personnel du stagiaire en les inscrivant au SISC. 
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Responsable des ressources adultes : Cette personne 
est celle qui est désignée par les dirigeants d’un district 
comme étant celle qui coordonne et chapeaute dans son 
milieu, via des mandats délégués, le programme national 
de formation. Normalement pour le soutenir il nomme un 
responsable de la formation qui aura, avec une équipe de 
formateurs brevetés, à offrir le programme national de 
formation en dispensant les différents modules qui y sont 
rattachés. Le responsable des ressources adultes doit 
aussi veiller à ce que les balises du  DAFA, qui sont 
intégrées dans la phase 2 du parcours de formation en en 
animation de l’Association, soient respectées.  
 
Stagiaires en animation ou stagiaire : Adulte qui dans 
le cadre de son parcours de formation en animation, ou 
jeune de plus de 15 ans, dans le cadre de la formation 
DAFA, intervient en animation auprès des jeunes, au sein 
d’une unité scoute. 
 
Tuteur de stage : Animateur chevronné qui est 
responsable d’accueillir, de superviser et d’évaluer, 
l’apprenant dans ses fonctions d’animation, au sein d’une 
unité.  
 
Pour qu’un animateur puisse être reconnu comme tuteur 
de stage, il doit être mandaté par un formateur breveté ou 
un cadre DAFA, si le stagiaire fait son stage afin d’obtenir 
son DAFA. L’animateur qui est sollicité pour être tuteur de 
stage en informera son animateur responsable d’unité qui, 
à son tour, verra à en informer le Chef de groupe. 
 
Le tuteur de stage peut être sollicité par le stagiaire ou un 
formateur breveté ou un Cadre DAFA. 
 
En plus de superviser et donner la chance au stagiaire 
d’animer, le rôle du tuteur est de lui donner de la 
rétroaction régulièrement et de le conseiller sur ses 
façons de faire en matière d’animation.  
 
Il importe que le tuteur donne toute la latitude qu’il faut au 
stagiaire, afin que par lui-même, il puisse animer 
réellement. Le tuteur pourra certainement soutenir le 
stagiaire, toutefois, il ne faut pas qu’il prenne la place de 
ce dernier dans l’exercice de son service d’animation. 
 
La fin du mandat du tuteur de stage coïncide avec la 
remise de la grille d’évaluation au formateur breveté ou au 
Cadre DAFA, de qui il a reçu le mandat de tutorat. 
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2. Introduction 
 

Le module ANI – 0009 est particulier puisqu’il est divisé 
en 2 sections, soit un volet théorique de 60 minutes (une 
heure) et le stage pratique en animation qui lui est d’une 
durée minimale de 35 heures et au plus de 40 heures. La 
durée du stage est bien définie dans le document DPF-
0001 / Dossier personnel de formation à la page 9.  
 
Ce module s’inscrit dans l’étape 2 du cursus de formation 
en animation. Sa réussite est nécessaire afin d’obtenir 
son nœud de Gilwell et/ou son DAFA.   
 
Alors que tous les modules de l’étape 1 du parcours de 
formation en animation sont davantage théoriques en 
transmettant des connaissances et de l’information aux 
apprenants, ce module est surtout axé sur la mise en 
pratique des connaissances et informations qu’a reçu le 
futur stagiaire en animation, dans le cadre de sa formation 
en animation.  
 
ANI – 0009 / Stage pratique en animation se veut un 
module d’intégration des connaissances par une 
expérience pratique auprès d'une équipe d’animation  au 
sein d'unité scoute. Il a donc été conçu sous la forme d’un 
stage. 
 
L’apprenant, nommé stagiaire en animation, qu’il soit un 
jeune de plus de 15 ans ou une personne d’âge  adulte, 
sera invité à mettre en pratique les différents éléments 
acquis théoriquement. Le tuteur de stage verra à apporter 
une attention particulière afin que le stagiaire en 
animation puisse mettre en pratique les éléments des 
modules MVT – 0002 / Principes fondamentaux du 
scoutisme et MVT – 0003 Programme des jeunes 
(Méthodologie) à l’intérieur des pratiques animatives.  
 
La politique des ressources adultes de l’OMMS, nommée 
« Adultes dans le scoutisme », la mission de l’Association 
des Scouts du Canada et le Programme de formation du 
DAFA insistent sur le fait que les animateurs doivent  
maitriser, à la fois, le savoir être, le savoir faire et le 
savoir. Voilà pourquoi il est important de considérer tous 
ces aspects quand arrive le temps de décerner un nœud 
de Gilwell et  un Diplôme d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (DAFA).  Voilà qui explique l’intégration du 
stage pratique dans le cursus de formation en animation 
de l’Association des Scouts du Canada. 
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3. Objectifs du stage pratique 
 

Comme indiqué au début de ce module, dans la section 
des objectifs, le stage pratique en animation doit 
absolument donner l’opportunité au stagiaire de mettre en 
pratique ce qu’il a appris dans sa formation théorique. 
C’est une étape essentielle et importante afin de valider 
ses compétences animatives. 
 
Tous les temps de préparation, de réunion, de conception 
et d’organisation ne doivent pas être comptabilisés dans 
les 35 à 40 heures de stage. Seules, les périodes où le 
stagiaire anime et le temps durant lequel il est en relation 
directe avec les jeunes sont considérés comme étant des 
éléments qui contribuent à réaliser le stage pratique. 
 
En donnant l’opportunité à l’apprenant d’animer, dans le 
cadre d’un stage évalué, nous voulons nous assurer de 
ses qualités d’animateur avant de lui attribuer une 
reconnaissance qui va le certifier comme un animateur 
compétent (nœud de Gilwell et/ou DAFA). 
 
Le stage permet donc à l’Association, de s’assurer de la 
qualité de ses animateurs. C’est une étape de plus, à la 
manière d’un filtre, pour augmenter la qualité des 
personnes qui agiront au nom de l’Association, à rendre 
un service d’animation dynamique et enjoué, et ce, selon 
les principes fondamentaux du scoutisme (MVT – 0002 / 
Principes fondamentaux du scoutisme). 
 
Il est à noter que ce stage vise à évaluer seulement les 
qualités animatives et relationnelles du stagiaire. Il ne 
permet pas d’évaluer si l’apprenant connait et est en 
mesure d’appliquer dans ses animations les différents 
éléments et concepts rattachés à la spécificité scoute, à 
savoir la pédagogie d’une branche et les éléments qui 
constituent la Méthode scoute. Ces aspects sont mesurés 
en suivant l’un des modules suivants : ANI-0001 / ANI-
0002 / ANI-0003 / ANI-0004 / ANI-0005 / ANI-0006 / ANI-
0007 / ANI-0008 
 
Contrairement aux modules qui sont relatifs aux 
différentes  pédagogies de branche, il n’y a pas de carnet 
de stage ou de feuille de route. Le présent module, qui 
vise à évaluer la qualité animative d’un individu, est 
appuyé par un seul outil, à savoir, une grille d’évaluation.  
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Toutefois, comme il indiqué un peu plus loin dans ce 
module, au point 18, il est possible de combiner le stage 
pratique en animation avec l’un des modules rattaché a 
une  pédagogie de branche. 
 
 
 
4. Durée du stage 
 
Comme indiqué dans le module DPF – 0001 / Dossier 
personnel de formation, à la page 9, le stage pratique 
en animation consiste pour un apprenant, dans une 
période de temps déterminée, d’intervenir et de mettre en 
pratique les notions contenus dans la formation théorique 
qu’il a reçu. La durée du stage est minimalement de 35 
heures et au plus de 40 heures.  
 
Ainsi, avec 35 heures de stage pratique minimum,  nous 
répondons à la fois aux exigences du CQL, pour les 
personnes qui désirent faire leur DAFA, et aux besoins de 
l’Association. Avec ce stage pratique en animation, 
l’Association s’assure que les futurs détenteurs d’un 
nœud de Gilwell auront démontré leur qualité 
d’intervenant  et d’animateur. 
 
La durée du stage est limitée à 40 heures afin que chaque 
stage en animation, au sein de l’Association, ait la même 
valeur. Aussi, cela permet d‘éviter les abus que certains 
tuteurs ou responsables de stage (formateur breveté et 
Cadre DAFA) pourraient avoir en exigeant des stagiaires 
un nombre d’heures disproportionnées par rapport à la 
formation théorique reçue.  
 
Le stage pratique en animation, afin de se conformer à la 
fois au programme du DAFA et à la Politique nationale de 
la formation de l’Association des Scouts du Canada, doit 
se faire à l’intérieur de 24 mois, suivant la date de début à 
laquelle l’individu a commencé sa fonction d’animateur au 
sein de l’Association. Dans ces conditions, il se peut 
qu’une personne qui vivra son stage assume déjà une 
fonction d’animateur au sein d’une unité. D’autres 
stagiaires, toutefois, n’auront jamais animé ayant 
commencé leur formation avant d’accepter une tâche 
d’animation. 
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Un stage pratique, une fois commencé, ne peut excéder 
18 mois. Idéalement, compte tenu du temps qui y est 
rattaché et pour faciliter sa réussite, le stage devrait se 
faire sur une plus courte période, à savoir entre 3 et 6 
mois. Cela est tout a fait possible, à raison de 1,5 heure 
par semaine, pendant 12 semaines, combiné à un camp 
de 2 jours.  
 
Bien que la majorité des stages se font dans le cadre des 
réunions hebdomadaires d’unité, un stage pratique en 
animation peut aussi se faire lors d’activités spéciales, tel 
que des camps de fin de semaine et d’été. Dans ces cas, 
le temps qui sera nécessaire pour respecter les balises 
des 35 heures sera beaucoup plus court. 
 
 
 
5.  Le contenu d’un stage pratique en 

animation 
 
Chaque heure d’un stage pratique doit en être une en 
animation et en intervention. Ainsi, les heures de 
préparation ou de réunion, tout comme le temps passé à 
la gestion de l’unité, ne doivent pas être comptabilisées 
dans les heures de stage pratique. Seul, le temps passé à 
faire des interventions réelles et à animer auprès des 
jeunes doit être comptabilisé pour les besoins du stage 
pratique. 
 
 
 
6.  Qui peut vivre un stage pratique en 

animation 
 
À moins de se prévaloir de la possibilité de 
reconnaissance de stage pratique (voir point 8), toute 
personne qui a plus de 15 ans a la possibilité de vivre un 
stage pratique en animation. Pour les jeunes de moins de 
18 ans, ils peuvent le faire seulement suite à la réussite 
de leur examen théorique du DAFA. Si un adulte 
s’engage dans la démarche du DAFA, le même critère 
s’applique, à savoir que la réussite de l’examen théorique 
DAFA est un préalable pour vivre son stage pratique, à 
moins que cela ne se fasse dans le cadre d’une 
reconnaissance de stage (voir point 8). 
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Un adulte qui, dans sa démarche de formation en 
animation, ne désire pas obtenir son DAFA, peut 
également vivre un stage en animation. Dans ce cas-ci, la 
condition rattachée à la réussite de l’examen théorique ne 
s’applique pas. 
 
La personne qui vit un stage en animation est désignée 
comme un stagiaire en animation. 
 
 
 
7. Quand peut commencer un stage 

pratique 
 
Normalement, comme le stage pratique se veut comme la 
conclusion d’un cheminement d’acquisition de 
connaissances, afin de valider la maitrise pratique des 
connaissances apprises, il devrait se faire après avoir 
réussi l’étape 1 du cursus de formation en animation de 
l’Association des Scouts du Canada et après avoir suivi 
ou s’être fait reconnaitre les différents modules de l’étape 
2 du même cursus.  
 
Toutefois, dans la pratique, bon nombre d’apprenants, au 
moment de commencer leur formation ont déjà animé ou 
assument au moment de suivre leur formation une 
fonction d’animateur.  
 
Dans ces conditions, l’apprenant peut par le principe de 
reconnaissance d’un stage pratique, utiliser cette option 
afin de se voir reconnaitre son expérience terrain en 
animation, de manière à se voir reconnaitre la réussite de 
son module sans toutefois être tenu de vivre les 35 
heures de stage pratique. 
 
Ainsi, tout en faisant sa formation en animation, un 
apprenant pourrait utiliser les heures qu’il investit en 
animation, comme stage en animation, et ce, en utilisant 
la procédure de reconnaissance de stage pratique.  Cela 
est possible, conditionnellement à ce qu’un formateur 
breveté donne son accord. Un tuteur de stage sera 
désigné et la grille d’évaluation devra être complétée. Ces 
deux derniers éléments sont expliqués plus loin dans ce 
module.  
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8. Reconnaissance de stage pratique  
 
Un peu de la même manière que certains modules 
théorique, il est possible pour un apprenant de se faire 
reconnaître un stage pratique, si ce dernier à déjà animé 
au cours des deux dernières années ou s’il anime au 
moment qu’il est dans sa démarche pour obtenir son 
nœud de Gilwell.  
 
L’apprenant peut le faire en démontrant qu’il anime 
vraiment et en faisant compléter par un responsable de 
stage (formateur breveté ou Cadre DAFA), la grille 
d’évaluation. Dans la mesure où l’évaluation qui est faite, 
permet de vérifier l’atteinte des standards exigés pour 
conclure que le stage est réussi (60%), il pourra donc se 
voir reconnaitre son stage pratique comme réussi. 
 
Il y a deux possibilités de reconnaissance de stage 
pratique, à savoir, si un apprenant demande une 
reconnaissance suite à un stage au sein de l’Association 
ou suite à un stage fait dans une autre organisation. 
 
8.1  Stage pratique se faisant ou s’étant fait au 

sein d’une unité de l’Association 
 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, 
particulièrement pour ceux qui sont dans un processus de 
formation DAFA,  normalement le stage pratique doit se 
faire après avoir réussi l’examen théorique DAFA. 
Toutefois, le programme de formation du DAFA, bien qu’il 
soit un programme complexe et balisé, permet la 
reconnaissance de stage pratique selon certaines 
modalités. 
 
Ainsi, le Conseil québécois du loisir (CQL) permet aux 
organisations nationales agréées, tel que la FQS/ASC 
(Fédération québécoise du scoutisme / Association des 
Scouts du Canada), de reconnaître l’expérience pratique 
(le stage pratique), si les apprenants ont été au service de 
l’organisation au cours des deux dernières années.  
 
Conséquemment, les stagiaires qui débutent une 
formation, dans le cadre du  DAFA  ou non,  peuvent se 
faire reconnaître leur stage pratique dans le parcours de 
formation en animation, si le stage a été réalisé avant ou 
pendant leur formation théorique. Les stagiaires doivent 
être en mesure de prouver qu’ils ont œuvré en animation, 
pour au moins 35 heures, au cours des deux dernières 
années.  
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Pour se prévaloir de cette possibilité, l’apprenant, 
idéalement au moment d’ouvrir son Dossier personnel de 
formation (DPF-0001) en début de parcours, doit 
manifester à son formateur ou au Cadre formateur DAFA, 
responsable de la formation DAFA,  son désir de se 
prévaloir de cette option de reconnaissance de stage 
pratique.  
 
L’apprenant qui demande une reconnaissance de stage 
pratique doit démontrer qu’il a déjà animé ou anime au 
moment de débuter sa formation théorique. Si la 
personne a animé ou anime actuellement à l’Association, 
l’apprenant devra donner au formateur breveté ou au 
Cadre responsable de la session  DAFA, les noms de 
l’animateur responsable et de celui Chef de groupe de qui 
l’apprenant relève actuellement ou relevait à l’époque où 
il animait. 
 
Si la personne ne désire pas obtenir son DAFA, elle n’a 
qu’à s’entendre avec un formateur breveté qui verra à 
valider le sérieux de la demande et le bien-fondé de celle-
ci. Le formateur breveté n’aura qu’à reconnaitre le module 
réussi selon la procédure établie dans ce module et 
inscrire au Système d’information des Scouts du Canada 
(SISC), dans le dossier du membre,  le résultat. 
 
Si l’apprenant suit sa formation scoute tout en faisant son 
DAFA, il devra soumettre sa demande au Cadre DAFA 
responsable de la session. Une fois qu’il recevra la 
demande, il fera la même analyse qu’un formateur 
breveté, à savoir de valider le bien-fondé de la demande. 
S’il considère que le module est réussi, il devra inscrire 
dans le cahier virtuel du stagiaire, sur le site web du CQL, 
les résultats du stage. Il inscrira également,  dans le 
dossier du membre au SISC, la réussite du module.  
 
Dans les deux cas, dès que le formateur breveté ou le 
Cadre DAFA juge pertinente la démarche de 
reconnaissance de stage et l’accepte, la même procédure 
s’applique, à savoir : de compléter la grille d’analyse et 
d’évaluation de stage pratique. Cette grille doit être 
complétée par le responsable immédiat du stagiaire 
(animateur responsable) ou par le chef de groupe dans 
lequel le stagiaire à fait ou fait actuellement son 
animation. Plus loin, dans ce module, vous trouverez 
toutes les explications relatives au sujet de la  grille 
d’évaluation du stage qu’il faut remplir. 
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8.2  Stage pratique s’étant déroulés ailleurs 

qu’à  l’Association des Scouts du Canada 
 

Il n’est pas rare d’accueillir au sein de notre association 
des personnes qui désirent offrir leur  service en 
animation, et qui ont déjà animé ailleurs, soit à titre 
bénévole ou comme travailleur. Dans ces cas, il existe 
une procédure qui permet la reconnaissance de stage 
pratique, applicable à la fois pour le parcours de formation 
en  animation de l’Association en vue d’obtenir un nœud 
de Gilwell et pour l’obtention du DAFA. 
 
Dans ce cas, il faut que le demandeur puisse démontrer 
par des preuves justificatives qu’il a effectivement animé 
et qu’il possède les qualités animatives, relationnelles et 
organisationnelles que nous attendons d’un animateurs. Il 
y a 4 façons de valider la compétence pratique d’un 
demandeur qui a fait un stage pratique ailleurs que dans 
notre association : 
 
1. Le demandeur dépose une évaluation écrite de 

l’emploi ou du stage bénévole fait en animation. 
Dans ce cas,  si l’évaluation que dépose le 
demandeur répond avec satisfaction aux critères de 
la grille d’évaluation de stage, qui est en annexe de 
ce module, nous reconnaissons le stage pratique 
comme réussi.  

 
L’évaluateur doit s’assurer de bien connaitre la 
nature de l’emploi ou du stage bénévole qui a été 
fait en animation en prenant connaissance du nom 
de l’organisme où le stage à été fait, le titre de la 
fonction qu’à occupée le demandeur, le nombre 
d’heures travaillées et la description de tâches. Il est 
à noter que dans certain cas, il peut être difficile 
d’avoir la description de tâches. 
 
À ce moment, le responsable du stage (formateur 
breveté ou Cadre DAFA) en posant quelques 
questions au demandeur, pourra valider les tâches 
qu’il devait effectuer dans le cadre de son stage ou 
de son emploi.  
 
La grille d’évaluation du stage pratique, incluse dans 
ce module, doit être complétée par le responsable 
de stage. Si, une fois complétée, les résultats 
correspondent aux standards demandés (60%), 
alors nous reconnaissons la réussite du stage 
pratique. 
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Pour compléter la grille d’évaluation de l’Association, 
il suffit d’utiliser les éléments qui se retrouvent dans 
l’évaluation que le stagiaire dépose comme preuve 
et les faire correspondre à nos critères.  
 
Si cette démarche se fait pour obtenir le DAFA, cette 
opération doit se faire par un Cadre DAFA, si non, 
un formateur  breveté est en mesure de procéder à 
la reconnaissance du stage pratique en complétant 
la grille d’évaluation. 
 

 
2. Dans le cas où nous n’aurions qu’une lettre de 

confirmation d’emploi avec le titre de fonction, le 
nombre d’heures travaillées, sans être 
accompagné d’une évaluation écrite, le 
demandeur devra faire un stage pratique de 15 
heures pour nous démontrer qu’il maîtrise les 
rudiments du travail d’animateur.  
 
À défaut de satisfaire aux exigences dans les 15 
heures, le stagiaire devra poursuivre son stage 
pratique avec un 20 heures de stage supplémentaire 
menant à  35 heures, comme prévu dans le 
programme national de formation en animation de 
l’Association des Scouts du Canada. De plus cette 
façon de faire nous permet de répondre aux normes 
du programme DAFA.  
 
Suite au stage pratique, qu’il soit le stage réduit de 
15 heures ou le stage complet de 35 heures, le 
tuteur complète la grille d’évaluation de stage. 
Comme pour l’ensemble de la démarche, si le stage 
est fait dans le cadre du DAFA, la grille d’évaluation 
devra être validée par un Cadre DAFA. Si le stage 
n’est pas fait pour obtenir un DAFA, un formateur 
breveté pourra confirmer les résultats de la grille 
d’évaluation de stage pratique  

 
3. Si le demandeur est déjà reconnu DAFA, cela 

suppose qu’il a réussi les 14 cours théoriques de la 
formation DAFA, son examen théorique DAFA et 
son stage pratique. Compte tenu du protocole 
d’entente qui existe et qui lie les organisations 
nationales qui ont adhérées au DAFA, une personne 
qui possède une carte de compétence DAFA n’a 
qu’à présenter sa carte a un formateur breveté qui 
verra a reconnaitre automatiquement la réussite du 
présent module, de tel sorte que la personne n’aura 
pas à faire de stage pratique en animation dans son 
parcours de formation en animation.  
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4. Si le demandeur est un enseignant, un 
récréologue ou un intervenant en loisir diplômé, 
l’Association reconnait que les parcours de 
formation collégiaux et universitaires menant à 
l’exercice de ces professions,  dans lesquels sont 
intégrés plusieurs stages pratiques, répondent aux 
critères et aux normes confirmant la réussite du 
présent module. Si le demandeur veut se faire 
reconnaitre son stage dans le cadre du DAFA, la 
grille d’évaluation prévue à cet effet devra être 
complétée par un formateur breveté et validée par 
un Cadre DAFA. Les évaluations des stages des 
demandeurs pourront servir  pour établir des 
corrélations avec la grille d’évaluation de 
l’Association. 

 
Avec ces informations, vous êtes maintenant prêt à 
accueillir, par exemple, des moniteurs de camps de jour 
qui ont travaillé en animation ou qui ont suivi le DAFA, 
sans être tenus de leur faire vivre un stage pratique, et 
ce, à la condition qu’ils déposent les documents 
demandés, documents qui devront démontrer que le 
candidat satisfait aux normes minimales exigées par 
l’Association des Scouts du canada et par le DAFA pour 
se voir reconnaître son stage pratique. 
 
 
9. Accueil de stagiaire provenant de 
l’extérieur du Mouvement 
 
Il est possible, dans le cadre de sa formation DAFA, 
qu’une personne, qui n’est pas un membre de notre 
association, soit accueillie par une unité afin qu’elle 
réalise son stage pratique. Cette personne devra 
démontrer qu’elle a suivi sa formation théorique DAFA et 
qu’elle a réussi avec succès son examen théorique 
DAFA.  
 
Comme pour les membres de l’Association, elle sera 
supervisée par un tuteur de stage. Étant dans le 
processus d’obtention du DAFA, un Cadre DAFA 
s’assurera du suivi et de l’application des balises du stage 
auprès du tuteur.  
 
Pour qu'une personne puisse faire son stage pratique 
DAFA au sein de l'Association, elle doit d’abord être 
inscrite au SISC (recensée). Cette condition s’applique à 
nos membres ainsi qu’aux personnes qui ne sont pas 
membres, mais qui désirent faire un stage chez nous.  
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Advenant qu’un stagiaire n’adhère pas au Mouvement 
suite à son stage pratique, vous n’aurez qu’à le désactiver 
du SISC. Cette façon de faire permet au stagiaire d’être 
assuré, étant inscrit au SISC, sans toutefois que le district 
ait à payer une cotisation pour ce membre temporaire.  
 
 
10.   Les tranches d’âge où il est possible 

de faire un stage pratique  
 

Selon l’âge des stagiaires, ils peuvent faire leur stage 
pratique dans des unités de différents groupes d’âge.  
 
1. Si le stagiaire est âgé de moins de 18 ans, il peut 

faire son stage pratique au sein d'unités de branche 
7-8 ans ou 9-11 ans seulement; 

 

2. Si le stagiaire est âgé de 18 ans ou plus, il peut 
faire son stage pratique au sein d'unité de branche 7-
8 ans, 9-11 ans, 11-14 ans ou 14-17 ans.  

 
Aucun stage pratique ne peut se faire à la branche Scouts 
Routiers (17-25 ans) puisque, selon le programme de la 
branche, ce sont les jeunes, eux-mêmes, qui doivent 
assumer le leadership et l’organisation de l’unité. 
 
 
11. Les jeunes et les stages pratiques  
 

Notre association, par son offre de programme,  reconnaît 
qu’une personne âgée entre 7 et 25 ans peut être 
considérée comme un jeune. La première branche étant 
celle des Castors (7-8 ans) et la dernière étant les Scouts 
Routiers (17-25 ans).  
 
Une personne qui est âgée de plus de 18 ans peut être 
considérée comme un jeune au sein de notre organisation 
en d’adhérant à un Clan (Scouts Routiers). Dans ce cas, 
elle sera recensée comme jeune dans le Système 
d’information des Scouts du Canada (SISC). 
 
Conséquemment, quelqu’un qui à entre 18 et 25 ans et 
qui n’est pas rattaché à un Clan sera considéré et 
recensé comme adulte. 
 
Dans les deux cas, ces personnes peuvent faire un stage 
pratique dans le cadre de la formation modulaire ou pour 
obtenir le DAFA. 
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Pour les jeunes Pionniers (14-17 ans) qui ont plus de 15 
ans et qui sont dans une démarche de formation DAFA, 
ils peuvent faire un stage pratique en animation puisque 
cela s’inscrit dans le programme des jeunes. Cette 
opportunité doit être considérée comme un élément qui 
vient alimenter et bonifier le jeune dans sa progression 
personnelle, cela en conformité avec la Méthode scoute. 
Tous les jeunes de cette branche ne sont pas tenus 
d’adhérer à la formation DAFA et conséquemment de 
vivre un stage pratique. 
 
 
11.1  Comment recense-t-on les jeunes qui 

font un stage pratique en animation?  
 
Un jeune Pionnier ou un Scout Routier est déjà recensé 
dans le SISC, via son unité jeune. Il est donc 
automatiquement assuré. Il n’a pas besoin d’être recensé 
en tant qu’adulte dans le SISC au sein de l’unité où il 
effectuera son stage pratique d’animation. Par contre, il 
doit être inscrit comme membre adulte dans les permis de 
camp ou lors d’une activité, puisqu’il assume une 
responsabilité d’autorité et d’animation. 
 
Un jeune non-scout, effectuant son stage pratique DAFA 
dans une unité scoute, doit être recensé dans le SISC 
dans les membres adultes de l’unité dans laquelle il 
effectue son stage pratique pour être assuré. Il suffit 
d’indiquer dans le champ de note du dossier que la 
personne effectue son stage pratique DAFA. 
 
 
11.2  Les jeunes sont-ils assurés lorsqu’ils 

sont en stage d’animation?  
 
Toute personne, de plus de 15 ans, est assurée 
lorsqu’elle fait un stage d’animation à la condition qu’elle 
soit dûment recensé au Système d’information des Scouts 
du Canada (SISC) et que ce stage est en conformité avec 
le Programme national de formation de l’Association des 
Scouts du Canada ou avec le programme de formation du 
DAFA. 
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12.  Le tuteur de stage pratique en 

animation 
 
Comme nous l’avons indiqué au point 1 de ce module, le 
tuteur est la personne qui aura le plus d’influence auprès  
du stagiaire en animation, étant la personne qui 
l’accompagnera tout au long de son stage et qui veillera à 
l’évaluer. 
 
Le tuteur a un rôle important parce qu’il est à la fois 
l’évaluateur du stage et un modèle pour le stagiaire, étant 
donné que le stagiaire le verra animer. 
 
 
12.1  Le profil du tuteur  
 

Compte tenu que le tuteur de stage est en quelque sorte 
un modèle pour la stagiaire, il importe de bien le choisir. 
N’importe qui ne peut prétendre à être tuteur de stage. Il 
faut particulièrement du savoir faire et du savoir être. 
 
Le tuteur de stage est: 
 
 Un animateur recensé; 
 Un détenteur, au minimum, d’un nœud de Gilwell ou 

d’un Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(DAFA); 

 
Le tuteur de stage doit être un animateur : 
 
 Dynamique et enjoué; 
 Qui a une bonne relation avec ses pairs (autres 

adultes); 
 Qui a une bonne complicité avec les jeunes; 
 Qui maitrise bien les principes de base d’une bonne 

communication; 
 Qui est en mesure de tenir des activités adaptées au 

groupe de d’âge et aux jeunes qui sont sous sa 
responsabilité; 

 Qui connaît bien le Programme national de formation de 
l’Association, en particulier les modules qui sont 
rattachés aux étapes 1 et 2 du parcours de formation en 
animation; 
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 Qui connaît et maitrise bien les différents éléments 
propre à la pédagogie de la branche et à la Méthode 
scoute; 

 

 Qui a une bonne éthique et qui respecte les politiques 
et règles de l’Association des Scouts du Canada et du 
district. 

 
 
Le tuteur de stage doit aussi : 
 
 Être disponible et avoir le temps nécessaire pour 

assumer sa responsabilité de tuteur en y consacrant le 
temps requis pour soutenir le stagiaire; 

 Être à l’écoute et attentif au besoin du stagiaire; 
 Encourager et motiver le stagiaire; 
 Au besoin, être capable de transmettre avec tact et 

diplomatie des commentaires négatifs au stagiaire 
concernant ses pratiques animatives et son éthique; 

 Être capable de laisser de la place au stagiaire qui 
devra assumer, seul, des périodes d’animation; 

 Accepter que le stagiaire puisse faire les choses 
différemment de ce qu’aurait fait le tuteur; 

 Être capable d’évaluer objectivement les qualités 
éthiques et animatives du stagiaire, au risque qu’il 
échoue son stage pratique. 

 
 
12.2 Le choix du tuteur  
 

Il y a existe 2 possibilités afin qu’une personne soit 
désignée comme tuteur d’un stage pratique en animation. 
 
La première option 
Le stagiaire interpelle un animateur, qui correspond au 
profil recherché, et  lui demande s’il accepterait d’être son 
tuteur de stage pratique en animation. En général, en 
procédant par cette voie, le stagiaire trouvera quelqu’un 
qu’il connait et en qui il a confiance. Si cette option est 
choisie, pour autoriser le choix du tuteur, le stagiaire 
devra en faire part au formateur breveté responsable du 
stage ou au Cadre formateur DAFA, si le stage se fait 
dans la cadre de la formation DAFA.  
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Avant d’autoriser le choix du tuteur proposé par le 
stagiaire, le responsable du stage (le formateur breveté 
ou le Cadre formateur DAFA), communiquera avec le 
tuteur anticipé, afin de s’assurer qu’il correspond au profil 
recherché et pour lui expliquer la démarche de tutorat, 
notamment, en ce qui concerne le suivi à faire et la grille 
d’évaluation qui devra être complétée. 
 
Une fois que le responsable du stage est convaincu de 
l’expertise, des compétences et de la disponibilité du futur 
tuteur d’assumer son rôle, il le confirme dans son rôle en 
le mandatant officiellement comme tuteur de stage.   
 
 
La seconde option 
Le responsable du stage, un formateur breveté ou un 
Cadre formateur DAFA, propose au stagiaire un tuteur. 
En proposant un tuteur de stage au stagiaire, le 
responsable du stage aura préalablement validé la 
compétence et l’intérêt du tuteur proposé. Il aura déjà 
communiqué avec le tuteur anticipé pour lui expliquer le 
fonctionnement d’un stage pratique et pour lui donner 
toutes les consignes nécessaires afin que le stage puisse 
se dérouler selon les balises de ce module. 
 
Une fois que le responsable du stage a proposé au 
stagiaire un tuteur, le stagiaire doit communiquer avec le 
tuteur anticipé afin de solliciter une rencontre préparatoire 
au stage. Cette étape est importante parce qu’elle permet 
d’établir un premier contact et créer un climat de 
confiance pour la suite du stage. Lors de cette rencontre, 
le stagiaire et le tuteur verront à passer en revue le 
déroulement du stage, la durée de ce dernier, les 
éléments qui seront évalués et l’implication réelle que le 
stagiaire aura au sein de l’unité. Cela est davantage 
expliqué à la section 14 au point 1. 
 
Le tuteur en profitera pour dresser un portait de l’unité, 
notamment en ce qui concerne les membres qui la 
composent, jeunes et adultes, et du calendrier de leurs 
activités. 
 
Si, suite à cette rencontre, le stagiaire et le tuteur désirent 
s’engager dans la démarche, le stagiaire en informera le 
responsable du stage qui verra à mandater formellement 
le tuteur. Advenant que, suite à la rencontre, le stagiaire 
ou le tuteur ne sont pas à l’aise pour travailler ensemble, 
un autre tuteur de stage devra être trouvé. 
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12.3 Rôle du tuteur 
 

En acceptant d’accueillir un stagiaire en animation, le 
tuteur s’engage à aider le futur animateur (stagiaire), à 
mettre en pratique ce qu’il a appris dans sa formation 
théorique et à le conseiller dans ses pratiques animatives.  
 
En particulier, le rôle du tuteur de stage est : 
 
 D’intégrer le stagiaire dans l’équipe d’animation de 

l’unité et l’inviter, pendant son stage pratique, à prendre 
une part active au sein du groupe; 
Avant chaque période d’animation que le stagiaire 
animera, faire le point avec ce dernier afin de s’assurer 
qu’il n’oublie rien (tel que règlements, équipements, 
préparatifs, etc.); 

 À la fin de chaque période d’animation que le stagiaire 
aura assumée, faire le point avec ce dernier afin de lui 
donner rapidement une rétroaction sur la qualité de son  
animation, en particulier, en ce qui concerne les savoirs 
être et faire; 

 De procéder à une évaluation de mi-stage et à une 
évaluation finale à la fin du stage en complétant  la grille 
d’évaluation prévue à cette fin; 

 Veiller à la sécurité des participants et du stagiaire; 
 Au besoin, communiquer avec le formateur breveté ou 

avec le Cadre formateur DAFA qui a autorisé le stage 
pour lui donner de la rétroaction sur l’attitude, l’éthique 
et la qualité du stagiaire. 

 
13. Responsabilité du stagiaire 
 
En acceptant de vivre un stage pratique, l’apprenant doit 
savoir qu’il aura le soutien de toute une équipe 
d’animation et d’un tuteur de stage.  
 
Toutes ces personnes l’aideront afin qu’il puisse trouver 
une place qui lui convient au sein de l’équipe d’animation 
de l’unité qui l’accueille.  Les membres de cette équipe lui 
permettront de mettre en pratique les notions qu’il aura 
acquises lors de la formation théorique. 
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Quant qu’à lui, le stagiaire à une grande part de 
responsabilité dans la réussite de son stage. Il est 
l’artisan en quelque sorte de la réussite de son stage. Et 
la réussite de son stage dépendra, notamment, du temps 
qu’il est prêt à investir, de son intérêt et de son 
enthousiasme. 
 
Nous attendons d’un stagiaire : 
 

 Qu’il respecte ses engagements; 
 Qu’il soit à l’heure aux rencontres; 
 Qu’il ait le matériel requis et l’équipement 

nécessaire pour vivre ses animations; 
 Que ses animations soient planifiées et 

préparées; 
 Qu’il ait des plans de rechange, des alternatives, 

dans l’éventualité que ce qui a été planifié, 
comme animation, ne puisse se faire; 

 Qu’il s’adapte aux jeunes et aux adultes de l’unité; 
 Qu’il soit capable d’entrer en relation avec les 

autres; 
 Qu’il soit en mesure d’accepter la critique de la 

part de son tuteur de stage; 
 Qu’il soit en mesure d’investir le temps nécessaire 

à ses fonction de stagiaire en animation; 
 Qu’il fasse preuve d’un sens du respect et de 

l’éthique conformément au code d’éthique de 
l’adule. 

 
Tout au long de son stage, le stagiaire doit s'interroger sur 
les expériences qu'il vit, sur les responsabilités qu'on lui 
confie et sur ses propres initiatives. Normalement, il peut 
compter sur l'appui de l’ensemble des autres adultes avec 
lesquels il travaille, et plus particulièrement sur le tuteur 
qui coordonne et soutient son stage. Il n'hésitera pas à 
faire appel à ce dernier pour lui faire part de ses 
impressions, de ses difficultés, ou pour mieux s'orienter. 
 
Le stagiaire, au besoin,  se référera par ailleurs aux 
différents modules de formation des étapes 1 et 2 du 
parcours de formation en animation de l’Association des 
Scouts du Canada, qui inclut aussi les 14 rencontres du 
DAFA, afin de trouver des réponses ou des pistes de 
réflexions à ses préoccupations. 
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En cas de conflit, de mésentente ou de divergence 
majeure entre le tuteur de stage et le stagiaire, ces 
derniers devront en faire part rapidement au responsable 
de stage (formateur breveté ou Cadre DAFA) afin de le 
sensibiliser à cette problématique de manière à ce que la 
situation puisse être résolue. Le responsable de stage, 
verra à prendre les actions nécessaires afin d’aider le 
stagiaire et le tuteur à assumer chacun  leur rôle. Des 
rencontres individuelles ou de groupe (stagiaire, tuteur et 
responsable de stage) pourront être tenues pour trouver 
des pistes de solutions. 
 
 
 
14. Déroulement du stage pratique en 

animation 
 
Le stage pratique, autant pour le stagiaire que pour le 
tuteur, débute avant même que le stagiaire ait rencontré 
pour la première fois les jeunes et les adultes de l’unité.  
 
Voici les 8 principales étapes d’un stage en animation. 
Ces étapes sont des incontournables permettant 
l’intégration du stagiaire et un suivi rigoureux et régulier. 
En procédant ainsi, les chances de succès du stagiaire 
sont d’autant plus grandes. 
 
 
1. Rencontre préparatoire avec le stagiaire 
 

Avant de débuter le stage, le tuteur et le stagiaire se 
seront déjà rencontrés pour se connaitre et s’entendre 
notamment et non exclusivement, sur les éléments 
suivants : 
 
 La durée du stage (début et fin); 
 La manière dont le stagiaire sera évalué (utiliser 

la grille d’évaluation à cette fin) ; 
 Les lieux de stage; 
 Le matériel requis nécessaire au stagiaire; 
 Le portait de l’unité, tel que : le nombre de jeunes 

et d’animateurs, qui fait quoi, portrait social de 
l’unité, etc.; 

 Quelles seront exactement les périodes 
d’animation que le stagiaire aura à assumer. 
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2. Avant l’arrivée du stagiaire au sein de l’unité, 
préparation des jeunes et adultes à accueillir le 
stagiaire 
 
Afin de faciliter l’intégration du stagiaire lorsqu’il se 
présentera pour la première fois au sien de l’unité, il 
appartient au tuteur de préparer les jeunes et les 
adultes à l’arrivée du stagiaire. Le tuteur verra à 
expliquer les éléments suivants : 
 
Aux adultes 
 
 Expliquer ce qu’est un stage pratique en 

animation; 
 Expliquer qui sera le responsable du stagiaire lors 

du stage (le tuteur) et quel sera son rôle; 
 Présenter le stagiaire qui sera accueilli (nom, 

provenance, ses forces, autres détails pertinents 
à connaître); 

 Rappeler aux adultes qu’ils seront des modèles 
pour le stagiaire et conséquemment d’avoir un 
sens éthique élevé; 

 Expliquer ce que le tuteur s’attend des autres 
animateurs, en particulier, lorsque le stagiaire 
animera. Le tuteur s’assurera que les animateurs 
comprennent bien que le stagiaire doit 
absolument animer seul afin qu’il puisse évaluer 
véritablement les compétences de ce dernier en 
matière d’animation. Rappelons-nous que seules 
les périodes réelles d’animation ou de relation 
avec les jeunes sont calculées dans les heures de 
stages; 

 Expliquer le rôle des adultes au sujet de 
l’évaluation du stagiaire (chaque adulte pourra 
contribuer à l’évaluation du stagiaire, en portant à 
l’attention du tuteur des éléments qu’il pourra 
considérer au moment de compléter la grille 
d’évaluation de stage). 
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Aux jeunes 
 
 Expliquer qu’un nouvel animateur, temporaire, 

nommé stagiaire se joindra à l’équipe d’animation 
pour un court laps de temps; 

 Présenter le stagiaire qui sera accueilli (nom, 
provenance, ses forces, autres détails pertinents 
à connaître); 

 Indiquer aux jeunes les comportements et 
attitudes souhaités afin de faciliter l’intégration du 
stagiaire et de l’aider dans ses animations. 

 
 

3. Journée d’accueil – pré-stage (étape facultative) 
 
Question de prendre le pouls du groupe et mieux 
connaitre la synergie qui se dégage de l’unité, bien 
que pas obligatoire, nous suggérons que le stagiaire 
puisse entrer en contact avec les jeunes et les 
animateurs de l’unité dans lequel il vivra son stage 
pratique avant de débuter réellement ses 
interventions animatives. Le stagiaire, pour cette 
journée, agira à titre d’observateur, pouvant apporter 
de l’aide technique mais non animative. 
 
Lors de ce première contact, le tuteur s’assurera, 
notamment,  à : 
 
 Être disponible dès l’arrivée du stagiaire afin de 

l’accueillir personnellement; 
 Rendre à l’aise le stagiaire; 
 Le présenter individuellement, à chaque 

animateur; 
 Le présenter aux jeunes (introduction au groupe); 
 Au début de la rencontre, donner l’opportunité au 

stagiaire de prendre la parole afin, que lui-même, 
puisse se présenter, à savoir : qui il est et ce qu’il 
vient faire; 

 Visiter les locaux et les lieux (familiarisation avec 
l’environnement). 
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4. Première journée de stage 
 
S’il n’y a pas eu de journée d’accueil – pré-stage 
(étapes 3), tous les éléments de cette étape doivent 
être faits. C’est essentiel à l’intégration du stagiaire. 
N’oublions pas que le stagiaire arrive dans un groupe 
qui est déjà formé, qui a déjà ses habitudes et où les 
réseaux sociaux sont déjà formés. Son défi est de 
s’intégrer rapidement. Le tuteur, soutenu par les 
animateurs et les jeunes, a donc un rôle des plus 
importants dans cet aspect du stage. 
 
Cette première journée de stage doit permettre au 
stagiaire de vivre sa première période ou activité 
d’animation qu’il devra assumer seul. Au préalable, 
venant rappeler le plan de match établi lors de la 
rencontre  préparatoire tenu avec le stagiaire (étape 
1), le tuteur de stage aura interpellé le stagiaire à cet 
effet. 
 
Suite à l’activité, comme pour toutes les autres fois 
que le stagiaire viendra dans l’unité, le tuteur prendra 
bien soin de faire un retour avec celui-ci afin de faire 
une rétroaction sur son passage au sein de l’unité et 
plus spécifiquement au sujet de son animation et ses 
interventions auprès des jeunes. Le tuteur s’inspirera 
des remarques des autres animateurs et de la grille 
d’évaluation finale afin d’aiguiller le stagiaire vers la 
réussite de son stage.  
 

5. Tout au long du stage 
 
Une fois la première journée d’animation passée, 
nous pouvons dire que la glace est cassée et que le 
stagiaire est réellement en stage. 
 
À chaque fois que le stagiaire viendra animer dans le 
cadre de son stage, le tuteur devra, avant l’activité, 
s’assurer des aspects suivants : 

 
 L’état d’esprit du stagiaire (est-il en forme, fatigué, 

comment va-t-il ?); 
 Est-il prêt pour son animation (a-t-il le matériel 

nécessaire ? est-ce qu’il connait bien son activité, 
etc.) ; 

 Se rappelle t-il des éléments positifs de sa 
dernière animation et les éléments qu’il aurait 
avantage à être travaillés. 
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À la fin de chaque période d’activité, le tuteur prendra 
du temps avec le stagiaire afin d’évaluer sa 
performance et ses savoirs être et faire. Le tuteur en 
profitera pour indiquer au stagiaire sa prochaine 
période d’animation et lui donner, au besoin, des 
informations particulières au sujet du vécu de l’unité 
(ex. sortie spéciale à venir), du groupe (ex. réunion du 
Conseil de groupe), du district (ex. nomination d’un 
nouveau responsable de formation) ou de 
l’Association (ex. annonce d’une nouvelle politique 
nationale) 
 

6. À la mi-stage (entre 15 et 18 heures) 
 
Le tuteur, à l’extérieur d’une activité animative, 
prendra un temps avec le stagiaire afin de compléter 
la grille d’évaluation finale. Cet exercice permettra au 
stagiaire de se situer de manière à ce qu’il puisse, au 
besoin,  ajuster ses prochaines interventions  et 
animations afin qu’il atteigne les standards minimaux 
exigés pour la réussite du stage (60%). 
 
Lors de cette rencontre, le tuteur demandera au 
stagiaire de s’auto-évaluer afin que le tuteur et le 
stagiaire puissent comparer leurs résultats, question 
de valider si chacun voit les choses de la même 
manière. Ce temps de rencontre, permettra aux deux 
parties d’échanger sur leur vision respective 
concernant les différents aspects qui sont évalués et 
sur le déroulement du stage.  Ils en profiteront pour 
discuter de stratégies pour remédier à certains 
aspects, plus faible du stagiaire. 
 
Le tuteur, en profitera pour encourager le stagiaire, 
tout en étant réaliste sur les chances que ce dernier a 
de réussir son stage. Il ne faut pas donner 
l’impression que les choses vont bien quand, dans les 
faits, le stagiaire ne démontre pas les qualités 
requises pour assumer une responsabilité animative. 
 
Le tuteur, dans le cas où l’évaluation de mi-stage soit 
plutôt négative et que le stagiaire se dirige vers un 
échec potentiel, en informera le responsable du stage 
(formateur breveté ou Cadre DAFA). 
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7. Dernière journée du stage 
 
Lors de la dernière journée de stage, il est de mise 
que le tuteur remercie publiquement le stagiaire 
devant les jeunes et les adultes. Un petit cadeau, une 
carte, un bricolage fait par les enfants, peuvent être 
remis au stagiaire, bien que cela ne soit pas 
obligatoire. 
 
L’évaluation finale du stagiaire, avec l’aide de la grille 
de stage, ne se fait pas à la fin de la dernière période 
d’animation du stagiaire. Afin de compléter avec 
objectivité et avec un certain recul la grille, en 
s’inspirant entre autres des commentaires des autres 
animateurs, il est nécessaire de se donner quelques 
temps pour procéder à l’évaluation finale.   
 

8. Dernière rencontre avec le tuteur - évaluation 
finale 
 
Cette rencontre ne devrait pas trop tarder suite à la 
dernière période d’animation réalisée par le stagiaire. 
Normalement après avoir recueillis les informations 
nécessaires auprès des autres animateurs, le tuteur 
devrait compléter la grille d’évaluation du stagiaire et 
le rencontrer dans les 15 jours suivant sa dernière 
intervention. Si nous attendons trop longtemps, il se 
peut que nous ne puissions faire une évaluation 
fondée sur des faits, notre mémoire ayant oublié 
certains aspects. Aussi, il vaut mieux clore ce genre 
de dossier rapidement afin de permettre au stagiaire 
de réagir rapidement advenant le cas qu’il échoue son 
stage. 
 
Cette dernière rencontre d’évaluation, bien que pas 
obligatoire, peut se faire en présence du responsable 
du stage (formateur breveté ou Cadre DAFA).  
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Cette rencontre reprendra les différents points 
suivants : 

 

 Les objectifs du stage pratique (voir pages 8 et 9 
du présent module); 

 Les qualités qu’il faut posséder pour être 
animateur compétent (voir le module ANI – 0016 / 
Le travail d’équipe); 

 L’évaluation réalisé lors de mi-stage, en identifiant 
les points qui étaient positifs et ceux qui étaient 
plus faibles et qui devaient être travaillés; 

 Les éléments contenus dans la grille d’évaluation 
soutenant le stage pratique. 

 
En procédant de la même manière qu’il l’a fait lors de 
l’évaluation de mi-stage, le stagiaire peut s’auto 
évaluer, avant la rencontre d’évaluation. Quant à lui, 
le tuteur de stage arrivera à la rencontre ayant déjà 
complété la grille d’évaluation. Celle-ci aura été 
complétée en tenant en compte des observations que 
le tuteur aura faites lors du stage et des 
commentaires reçus provenant des membres de 
l’équipe d’animation de l’unité. 
 
Bien qu’il puisse y avoir un écart au sujet des 
résultats d’évaluation entre la perception du stagiaire 
et celle du tuteur, c’est la grille qu’aura complétée le 
tuteur avant la rencontre qui fera foi des résultats 
finaux.  
 
Normalement, si un bon suivi à été fait par le tuteur et 
une constante communication à existé tout au long du 
stage, le stagiaire ne devrait pas être étonné des 
résultats finaux de son stage. Les résultats devraient 
être prévisibles. 
 
N’oublions pas que c’est le tuteur de stage qui est 
imputable de ce qui sera écrit dans la grille 
d’évaluation du stagiaire. Nous comptons donc sur sa 
rigueur, son sens de la justice et du devoir afin d’être 
honnête avec lui-même et le stagiaire. 
 
La note de passage, qui confirme la réussite d’un 
stage est de 60%. 
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15. Fin d’un stage pratique en animation 
 
Il se peut qu’un stage pratique en animation ne puisse se 
terminer comme nous l’aurions souhaité. 
 
Quelques fois, le stagiaire, verra qu’il n’est pas fait pour 
l’animation et de son propre chef il décidera d’arrêter sa 
formation. Dans ce cas, le tuteur en informera le 
responsable de stage (formateur breveté ou Cadre 
DAFA).  
 
D’autre fois, c’est le tuteur de stage qui devra en faire la 
recommandation au responsable de stage, (formateur 
breveté ou Cadre DADA). Cette situation pourrait se 
produire pour les 3 raisons suivantes : 
 
 

1. Le stagiaire n’a véritablement pas les préalables 
nécessaires pour mener à terme son stage. 
Exemple : gêne excessive, introversion, se laisse 
gérer par les jeunes, etc.; 
 

2. Le stagiaire n’est pas en mesure de respecter ses 
engagements. Exemple : retards fréquents, pas 
prêt dans ses animations, etc.; 

 
3. Le stagiaire a fait un manquement important en 

lien avec le code d’éthique l’Association. 
Exemple : harcèlement sexuel[le], vulgarité, être 
dans un état psychologique ou physique non 
approprié, violence, etc. 

 
Toutefois, pour les points 1 et 2, la décision d’arrêter le 
stage ne devrait pas être prise dans les 10 premières 
heures de stage, question de donner une véritable chance 
au stagiaire de se faire valoir.  
 
Pour ce qui est du point 3, une exclusion immédiate est 
requise, et ce, sans devoir avertir au préalable le 
responsable du stage (formateur breveté ou Cadre 
DAFA). Le tuteur devra toutefois en aviser le responsable 
du stage, le plus tôt qu’il le pourra, et ce, dans les 24 
heures suivant l’expulsion du stagiaire. 
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Il ne faut surtout pas penser que le stage pratique n’est 
qu’une simple formalité. Il doit véritablement permettre à 
l‘organisation par son système de formation et le tuteur de 
stage de sanctionner les qualités d’intervention et 
d’animation des futurs animateurs.  La réussite du stage 
pratique en animation indique la compétence animative 
qui est reconnue au stagiaire. La réussite du stage ne doit 
surtout pas être une complaisance entre le tuteur et le 
stagiaire mais d’abord et avant tout le fruit des 
compétences démontrées par le stagiaire. 
 
 
 
16. Reprise d’un stage 
  
Une reprise de stage est possible pour les stagiaires qui 
n’auraient pas réussi ou qui auraient abandonné leur 
stage. Toutefois, la possibilité de reprise doit se faire à 
l’intérieur des délais prévus, selon les politiques de 
l’Association des Scouts du Canada et les balises du 
DAFA. 
 
Lorsqu’il y a reprise de stage, le stagiaire est assujetti aux 
mêmes règles et procédure que s’il en était à son premier 
stage.  
 
Une seule reprise de stage est possible. 
 
  
 
17. Procédure d’utilisation de la grille 

d’évaluation 
 
À l’aide de la grille, qui est jointe à ce module, nommée 
grille d’évaluation du stage pratique en animation, le 
tuteur procédera à l’évaluation des éléments mentionnés 
dans la grille selon l’échelle de valeur qui est rattachée 
pour chacun des items. Cette grille est la même pour tous 
les stagiaires, et ce, qu’ils soient dans une démarche 
DAFA ou pas. 
 
Consignes pour compléter la grille d’évaluation 
 

1. Inscrire le nom et le prénom du candidat en haut 
de la grille, à l’espace prévue à cette fin; 
 

2. Inscrire la date de l’évaluation finale (la date à 
laquelle vous remettez au candidat son évaluation 
signée); 
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3. Inscrire le pointage octroyé pour chaque énoncé,  
selon le niveau atteint par le candidat; 

 

4. Faire les additions pour chacune des sections, à 
savoir : 

 

             A : Le monde du loisir / la communication / le travail 
d’équipe; 

              B : La connaissance de la clientèle et les saines 
habitudes de vie; 

              C : Les techniques d’animation; 
               D : L’intégrité, l’éthique et la sécurité; 
 

5. Additionner les résultats de chacune des sections 
et inscrire le total dans l’espace : NOTE.  La 
compilation donnera un résultat sur 100. Il faut 60 
points pour considérer un stage comme réussi; 

 

6. Pour terminer, le tuteur de stage doit signer la 
grille à l’endroit approprié avant de la transmettre 
au responsable du stage, à savoir, un formateur 
breveté ou un Cadre DAFA. 

 
Si l’examen théorique est une évaluation objective, 
l’évaluation du stage pratique, quant à elle, demeure un 
exercice ou la subjectivité à une place plus importante. 
C’est pourquoi, le choix du tuteur de stage est si 
important. L’Association doit se fier au jugement et à la 
rigueur intellectuelle du tuteur pour mesurer les capacités 
animatives et relationnelles du stagiaire. 
 
Comme indiqué précédemment, le tuteur, au fur et à 
mesure que se déroulera le stage, donnera au stagiaire, 
après chacune des animations qu’il aura faite, une 
rétroaction en lien avec les éléments qui devront être 
évalués lors de l’évaluation finale. 
 
De plus, il procédera au mi-stage, entre la 15ième  et la 
18ième  heure, à une évaluation en utilisant la même grille 
que celle qui servira à l’évaluation finale. 
 
Enfin, après les 35 à 40 heures de stage pratique, le 
tuteur verra à rencontrer le stagiaire pour lui transmettre 
verbalement et par écrit les résultats finaux de son stage 
pratique. Une copie de la grille d’évaluation dûment 
complétée devra être envoyée au responsable qui aura 
préalablement autorisé la tenue du stage, c’est à dire à un 
formateur breveté ou au Cadre DAFA. C’est eux (le 
formateur breveté ou le Cadre DAFA), qui ont la 
responsabilité d’entrer au SISC et au dossier du CQL la 
réussite du stage ou son échec. 
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17.1 Rappel pour les stagiaires qui font un 

stage pratique en vue d’obtenir le DAFA  
 

 L’évaluation du stage pratique en animation est 
sous la responsabilité du Cadre responsable de la 
formation; 

 Utiliser intégralement la grille en annexe de ce 
module. Celle-ci répond aux normes et balises du 
Conseil québécois du loisir; 

 Ne pas oublier d’inscrire le nom et le prénom du 
candidat; 

 Ne pas oublier d’inscrire la date de l’évaluation; 
 Inscrire le pointage pour chaque énoncé selon le 

niveau atteint par le candidat; 
 Faire les additions pour chacune des sections A, 

B, C et D; 
 Additionner les résultats de chacune des sections 

et inscrire le total dans l’espace : NOTE. La 
compilation donnera un résultat sur 100;  

 Il faut 60 points pour considérer un stage comme 
réussi; 

 Le Cadre DAFA responsable du stage doit inscrire 
la note du stage pratique en animation dans 
l’espace prévu à cette fin dans le Carnet de 
formation du participant sur le site Internet du 
CQL. 

 
 
 
18. Combinaison du stage pratique en 

animation avec l’un des modules 
rattachés aux pédagogies 

 
Comme nous l’avons indiqué au point 3 « objectifs du 
stage pratique », le stage pratique en animation vise à 
évaluer seulement les qualités animatives et relationnelles 
du stagiaire. Il ne permet pas d’évaluer si l’apprenant 
connait et s’il est en mesure d’appliquer dans ses 
animations les différents éléments et concepts rattachés à 
la spécificité scoute, à savoir, la pédagogie d’une branche 
et les éléments qui constituent la Méthode scoute. Ces 
aspects sont mesurés en suivant l’un des modules 
suivants : ANI-0001 / ANI-0002 / ANI-0003 / ANI-0004 / 
ANI-0005 / ANI-0006 / ANI-0007 / ANI-0008 
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Toutefois, comme les 8 modules qui sont rattachés aux 
différentes pédagogies comportent tous une 
expérimentation  pratique permettant d’évaluer la 
connaissance et la maitrise, par l’apprenant, de la 
Méthode rattachée à une branche d’âge particulière, le 
présent stage pourrait servir pour évaluer cet aspect.  
 
Étant un autre champ de compétence distinct des qualités 
animatives citées dans ce module, pour ce faire, il faudra, 
selon le groupe d’âge ou se fera le stage,  utiliser les 
documents qui sont associés au  module correspondant à 
la  pédagogie concernée.  
 
Pour profiter de cette opportunité, à savoir, simultanément 
faire son stage pratique en animation et son 
expérimentation pratique de la Méthode, l’apprenant 
devra avoir suivi au préalable la partie théorique de l’un 
des modules concernant les pédagogies. Dans ce cas, il 
en avisera le tuteur de stage afin qu’il puisse, lui-même, 
procéder aux suivis nécessaires pour cet aspect, ou, 
mandater un autre animateur de l’unité pour assumer 
cette responsabilité. 
 
Concrètement, pour l’apprenant, cela signifie qu’en 
utilisant cette option, il sera évalué sur deux aspects avec 
deux documents distincts: l’un permettant d’évaluer ses 
qualités animatives et relationnelles et  l’autre pour 
mesurer la maîtrise et la connaissance qu’il a de la 
Méthode scoute et de la pédagogie en lien avec la 
branche dans lequel il fait son stage pratique. 
 
Étant deux évaluations distinctes, avec des grilles et des 
standards différents qui ne mesurent pas les mêmes 
aspects, il peut arriver qu’un stagiaire ne puisse réussir 
les deux évaluations.  La réussite de l’une des 
évaluations n’est pas automatiquement un gage de 
réussite pour l’autre. 
 
19. Conclusion 
 
Comme nous venons de le voir, le stage pratique en 
animation est une étape importante dans le processus 
menant à l’obtention du nœud de Gilwell qui vise à 
mesurer et évaluer les qualités animatives et 
relationnelles d’un futur animateur. Il n’est pas destiné à 
valider si l’apprenant connait et maitrise les différents 
éléments de la Méthode scoute. Cet aspect est contenu 
dans d’autres modules du programme national de 
formation de l’Association des Scouts du Canada.   
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Le stage permet de valider les compétences animatives 
et d’interventions d’un futur animateur, à la fois, pour le 
parcours de formation en animation de l’Association des 
Scouts du Canada menant au nœud de Gilwell et pour le 
Programme du DAFA pour l’obtention de la 
reconnaissance civile. 
 
Le stagiaire, en s’engageant à faire un stage pratique en 
animation, est bien conscient que le seul fait de vivre un 
stage ne lui confère pas la réussite de ce dernier. Il doit 
prouver au tuteur qu’il a toutes les qualités requises, pour 
assumer seul l’animation d’un groupe de jeunes. 
Conséquemment, il se peut que certains stagiaires, 
puissent être obligés de refaire un stage si les résultats 
obtenus ne répondent pas aux normes et standards 
établis (60%). 
 
Le tuteur de stage qui certifie que le stage est une 
réussite, en apposant sa signature au bas de la grille 
d’évaluation, doit se poser les questions suivantes :  
 
 Comme parent, est-ce que je ferais confiance à 

cette personne, en lui confiant un de mes 
enfants? 

 En sachant qu’il doit s’occuper de plusieurs 
enfants en même temps, comme parent, 
accepteriez-vous de confier votre enfant à cet 
individu? 

 Est-ce que ce futur animateur saura intéresser les 
jeunes? 

 Est-ce que ce futur animateur a prouvé qu’il a le 
dynamisme et l’entregent nécessaire pour être 
proche et accepté des jeunes?  

 Comme animateur, accepteriez-vous d’intégrer le 
stagiaire à votre équipe d’animation? 

 Seriez-vous à l’aise que cet individu puisse 
animer seul, et ce, sans le soutien et l’intervention 
d’autres animateurs?  

 À titre d’animateur, accepteriez-vous de faire 
équipe avec cet individu dans la fonction 
d’animateur? 
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 Comme animateur, seriez-vous à l’aise de laisser 
au stagiaire la responsabilité des activités de 
votre unité, sans que vous soyez présent ? 

 Enfin, comme représentant de l’Association des 
Scouts du Canada, en tant que tuteur,  êtes-vous 
prêt à recommander en apposant votre signature 
au bas de la grille d’évaluation que le stagiaire 
joigne l’équipe des animateurs de l’Association 
des Scouts du canada ? 

 
Si vous répondez négativement à plus de 2 de ces 
question, il faut se résigner au fait que cette personne, 
malgré toute la bonne volonté qu’elle peut avoir, malgré 
tous les efforts qu’elle a fait lors de sons stage, malgré 
les heures qu’elle a passées en formation, n’est peut être 
pas destinée à être un animateur. Cela dit, cela ne 
signifie pas qu’elle ne peut pas contribuer au Mouvement. 
Elle pourra certainement le faire mais dans une autre 
fonction, telle qu’en gestion ou en soutien. 
 
Il ne faut pas s’y méprendre, la réussite d’un stage n’est 
pas rattachée à l’âge des stagiaires. Le dynamisme, les 
capacités relationnelles, le sens des responsabilités et la 
maturité qui sont nécessaires à un animateur, pour bien 
assumer son rôle, n’est pas une question d’âge mais 
davantage de compétence, en particulier en matière de 
savoir être et faire. 
 
C’est votre crédibilité en tant que tuteur et la réputation 
de l’Association des Scouts du Canada qui est en jeu. 
Une fois que le tuteur appose sa signature, à l’effet que le 
stage est réussi, l’Association devrait avoir gagné dans 
ses rangs un nouvel animateur qui sera une plus  value 
pour l’organisation et qui saura interpeller et intéresser 
les jeunes. 
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20. Pédagogie 
 

Comme ce module est particulier, comparativement à la majorité des autres modules, puisqu’il 
combine à la fois un volet théorique et un autre pratique, il va de soi que la pédagogie utilisée sera 
différente pour chacun des volets. 

 

Pour le volet théorique : 
 
Le volet théorique du module, consiste davantage à une séance d’information et d’explication, 
d’environ une heure, afin de bien situer le stagiaire dans le stage qu’il s’apprête à vivre. Le formateur 
devra transmettre le contenu de ce module en s’assurant que le stagiaire connaît bien le mandat qui 
lui sera confié, les différentes procédures qui soutiennent la démarche de stage et le rôle des 
différents intervenants, notamment ceux du responsable de stage et du tuteur. Comme indiqué dans la 
préface, le formateur devra remettre ce document au stagiaire, celui-ci faisant office de cahier du 
participant. 
 
Lors de la formation, le formateur présentera et expliquera à l’apprenant la grille d’évaluation qui sera 
utilisée au mi-stage et à la fin de ce dernier. Grille qui servira de mesure pour déterminer si le stage 
est réussi (60%). 
 
À la fin de la rencontre, le formateur devra s’assurer que l’apprenant est bien au fait des rouages du 
stage et verra à répondre aux différentes questions et interrogations qu’a le futur stagiaire. Le 
formateur et le stagiaire se transmettront leurs coordonnées, courrielle et téléphonique, afin qu’au 
besoin ces derniers puissent communiquer ensemble.  
 
Cette partie du module, étant théorique, peut se faire un à un (un stagiaire avec un formateur) ou en 
groupe (plusieurs stagiaires avec un formateur) 
 
Pour le volet pratique : 
 
Il s’agit essentiellement, pour le stagiaire, de mettre en pratique dans l’action, au sein d’une unité 
scoute, les connaissances théoriques acquises dans les différents modules de formation des étapes 1 
et 2 du parcours de formation en animation de l’Association des Scouts du Canada. Il est à noter, dans 
l’étape 2 du parcours de formation, les 14 rencontres théoriques du DAFA y sont intégrées  
 
 
 
 
21. Évaluation formative du module  

 

Mettre en application les sections 14 et 17 du présent module intitulé respectivement : Déroulement du 
stage pratique et  Procédure d’utilisation de la grille d’évaluation 
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Version imprimable de la grille disponible en format PDF également 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANI – 0009 / Stage pratique en animation 

 

 Guide du formateur : ANI – 0009 / Stage pratique en animation 

Version février 2012 

Page 40 sur 42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANI – 0009 / Stage pratique en animation 

 

 Guide du formateur : ANI – 0009 / Stage pratique en animation 

Version février 2012 

Page 41 sur 42 

 

 
 
 
 
 
22. Références 

 

CIVICUS: Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne – Boîtes à outils Planification stratégique 
 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIRS, (1997) Le thème- 
activités et outils d’animation. 
      
GOUVERNEMENT DE LA FRANCE - Ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie 
associative : Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d’organisation des brevets d’aptitude aux 
fonctions d’animateur et de directeur d’accueils collectifs de mineurs (publié au JORF le 14 juillet 2007) 
 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (2008): Stage pratique en enseignement EDU 6646 document 
d’accompagnement Diane Larivière et Guy Hébert  

 

  



 
ANI – 0009 / Stage pratique en animation 

 

 Guide du formateur : ANI – 0009  / Stage pratique en animation 

Version février 2012 

Page 42 sur 42 

 

 
 

Programme de formation en animation, en loisir et en sport du Québec 
DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (DAFA) 

Formation de base en animation en loisir et en sport 
Le programme comprend une partie théorique de 33 heures et un stage de 35 heures 

 
Organismes qui ont partagé des informations de leur programme de formation : 
Association des camps du Québec 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada 
Fédération québécoise du sport étudiant 
Les Clubs 4-H du Québec 
Loisir Sport Montérégie 
Mouvement québécois des vacances familiales 
Québec en forme 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-St-Laurent 
Ville de Montréal 
Ville de Repentigny 
 
Comité du contenu du programme 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
Association québécoise du loisir municipal, Isabelle Roy 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, Steve Castonguay 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux, Pierre Watier 
Les Clubs 4-H du Québec, Andrée Gignac 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue, Jean-Pascal Provost 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse, Jean Marion 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager Québec en forme 
 
Comité de mise en œuvre 
Association des camps du Québec, Sylvain Morin 
Association québécoise du loisir municipal, Sylviane DiFolco 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Pierre Vigeant 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse 
 
Équipe nationale de formation du CQL 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager  
 
Conseil québécois du loisir 
Yves Beauregard, administrateur responsable 
Sonia Vaillancourt, coordonnatrice au développement  
Jocelyn Morier, rédaction de la première synthèse des programmes de formation des organismes partenaires 
 

Avec la participation financière du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 
 


