
 

 

 
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    Attitudes 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 
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Note : Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, le genre 
masculin des noms de postes ou de fonctions inclut les genres 
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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. 
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Où s’inscrit ce module dans les parcours de formation ? 
 
Le module ANI – 0012 : Réaliser et évaluer son 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 un 
des 14 modules de la série du DAFA. Dans les documents du 
CQL, il est la rencontre # 7 du module 3.2 (Les techniques 
d’animation). Des éléments de son contenu se retrouveront 
dans l’examen théorique DAFA. 
 
Objectif général 
 
 Connaître les principes qui influencent la réalisation et 

l'évaluation de son animation 
 
Objectifs particuliers 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, l'animateur sera capable: 
 
 de comprendre la tâche, la procédure et les relations 

socioaffectives qui influencent le fonctionnement de son 
groupe;  

 d'utiliser les techniques d'animation;  
 de définir les types de jeux;  
 de comprendre l'utilité et les bienfaits des jeux et des 

activités; 
 de porter un regard critique et rétroactif sur l’animation 

qu’il vient de réaliser 
 de reconnaître l’importance de la satisfaction du travail 

accompli chez les participants  
 

Temps minimalement requis pour dispenser le module ANI – 
0012 / Réaliser et évaluer son évaluation (3 heures – 180 
minutes) 
  
Pour livrer de manière interactive, dynamique et intéressante la 
totalité du contenu du module ANI – 0012 / Réaliser et évaluer 
son animation, le formateur devra prévoir au moins 3 heures, 
soit 180 minutes. En bas de ce temps, il sera impossible au 
formateur de passer au travers de l’ensemble du contenu. Ce 
temps est le temps minimum exigé par le Conseil québécois 
du loisir (CQL) afin que ce module de formation puisse être 
reconnu pour l’obtention du DAFA. 
 
Il n’est pas nécessaire de donner le module en une seule séance, 
bien que cela soit davantage opportun pour faciliter la 
compréhension des apprenants. Si cela est nécessaire dans le 
cadre de l’organisation de la formation, le formateur peut 
fractionner en plusieurs rencontres la transmission de 
l’information. 
 
L’Association des Scouts du Canada et le CQL pourraient 
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 destinée aux apprenants 

 ANI - 0012 / Réaliser et évaluer son animation 
 
 

Ce cahier du participant est le document de base et de référence destiné aux personnes qui suivent le module  
ANI-0012 / Réaliser et évaluer son animation dans le Cadre du Programme national de formation de l’Association 
des Scouts du Canada.  
 
Ce module est un des 14 modules de la série du DAFA. Dans les documents du Conseil québécois du loisir 
(CQL), il est la rencontre # 7 du module 3.2 (Les techniques d’animation). Des éléments de son contenu se 
retrouveront dans l’examen théorique DAFA. Pour que ce module puisse compter dans le cadre du DAFA, le 
formateur, à moins qu’il soit lui-même Cadre formateur DAFA, devra s’assurer qu’un Cadre formateur DAFA 
soit en mesure de reconnaître, auprès du CQL, la réussite du module par les participants, selon les balises 
et les paramètres émis par l’organisme. 
 
Comme participant à cette formation, vous n’êtes pas tenue de le faire dans une démanche DAFA. Toutefois, si vous 
participez à cette formation avec l’objectif d’obtenir votre diplôme du DAFA et votre épinglette, selon les balises du 
Programme DAFA, vous devrez suivre les 14 modules théoriques du DAFA, réussir un examen théorique 
concernant les 14 modules rattachés au DAFA et réussir votre stage pratique à l’intérieur d’une période de 18 mois.  
 
Ce cahier de l’apprenant, comme tous les autres, pour chacun des modules du Programme national de formation de 
l’Association des Scouts du Canada, contient dans l’ordre présenté, 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. 

 
 
Pour chaque module de formation du Programme national de formation de l’Association des Scouts du Canada, il y 
a un cahier du participant. Dans ces cahiers vous y trouverez les principaux concepts clés que  vous devez retenir.  
 
Étant donné que ce module fait partie de la série des 14 du DAFA, pour respecter les balises du programme 
DAFA, si vous suivez ce module en espérant obtenir votre diplôme DAFA et votre épinglette, le formateur 
devra également vous remettre le cahier du participant provenant du CQL. Il pourra vous le remettre en 
format papier ou électronique, par exemple sur un CD ou une clé USB. Il est possible aussi que le formateur 
vous propose, une fois votre inscription faite sur le site Web du CQL, de télécharger le module à partir du 
site Web du CQL. 
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Chaque page des cahiers des participants est divisée en 2 colonnes. Celle de gauche contient les éléments clés 
issus des guides des formateurs et la colonne de droite contient des lignes afin que les apprenants puissent bonifier 
leurs cahiers de leurs propres notes, à même les explications que fourniront les formateurs lors des sessions de 
formation. 
 
La matière contenue dans les cahiers des apprenants, qui sont rattachés aux modules du DAFA, doit être 
considérée comme la matière qui est sujette à l’examen théorique du DAFA. . Ce sont les éléments qui sont 
surlignés en gris. Ainsi, toutes les réponses relatives aux questions de l’examen théorique du DAFA se retrouvent 
dans 14 des 16 modules de l’étape 2 du parcours de formation en animation de l’Association des Scouts du Canada. 
 

L’Association des Scouts du Canada, espère que vous apprécierez la qualité du contenu et des formateurs qui vous 
dispenseront le module ANI – 0012 / Réaliser et évaluer son animation de manière à ce que vous puissiez 
acquérir les connaissances nécessaires afin de mieux assumer vos responsabilités au sein de notre association. 
Lors des États généraux du scoutisme tenu en 2005 et 2006, tous ont convenu que la qualité de notre scoutisme 
passait, entre autres, par la qualité de nos sessions de formation et de nos adultes, en particulier des animateurs. 
Comme ce module s’inscrit spécifiquement dans le parcours de formation en animation (étape 2), au -delà des 
contenus de ce module, c’est surtout la manière d’animer les jeunes qui est un enjeu afin que ces derniers puissent 
trouver intéressante et pertinente leur adhésion au scoutisme. À titre d’animateur, vous devenez un acteur important 
afin de faire de notre Mouvement une organisation attirante pour les jeunes. Nul doute qu’à titre d’animateur vous 
devenez un modèle sur qui bon nombre de jeunes vont se référer. 
 
D’avance l’Association des Scouts du Canada, vous remercie de votre dévouement et d’être à la hauteur de ce que 
nous attendons d’un animateur en offrant de manière dynamique, enjoué et avec passion, un service de qualité à 
tous les jeunes qui vous côtoieront.  
 
 
 

Bonne formation 
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1. Introduction 
 
 
L'étude du processus de programmation nous a permis de bien 
saisir l'importance de la préparation de l'animateur (voir modules 
ANI-0011 : Les intentions de l’animation et CPC-0003 : Saines 
habitudes de vie et développement psychomoteur). La clientèle 
accueillie s'attend de vivre une expérience agréable, encadrée de 
manière professionnelle et sécuritaire.  
 
Nous avons vu que le processus de programmation est une suite 
d'étapes logiques qui assurent à l'animateur une préparation 
efficiente, efficace et fiable. Les modules ANI-0011 / les Intentions 
de l’animation, ANI-0013 / Les thématiques et  ANI-0014 / Les 
rassemblements, les jeux et les chants vous permettent de vous 
familiariser avec l'ensemble de ce processus. Il comprend cinq 
grandes étapes:  
 
Interpréter la mission;  
Établir les objectifs;  
Planifier et organiser l'activité;  
Réaliser l'activité;  
Évaluer l'activité.  
 
Au niveau des Scouts, il existe 6 étapes de la réalisation d’un projet. 
Il s’agit du VCPREF.  
(Voulu, Choisi, Préparé, Réalisé, Évalué, Fêté)  
 
Dans le présent module, nous nous attarderons à comprendre les 
implications des deux dernières étapes, à savoir la réalisation et 
l'évaluation de l'activité. Nous explorerons aussi la dernière étape 
du cheminement scout, c’est-à-dire le Fêté. Mais tout juste avant, 
nous nous attarderons à identifier et comprendre les forces qui 
influencent le fonctionnement du groupe.  
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2. Les facteurs qui influencent le 
fonctionnement du groupe 
 
 

Au moment de la réalisation d'une activité, on retrouve trois 
éléments qui influenceront grandement le fonctionnement du 
groupe, à savoir : la tâche, la procédure et la vie socioaffective.  
 

Tâche Procédure Vie socioaffective 

Ce que le groupe 
doit réaliser 

La manière de 
procéder du groupe 
pour atteindre 
l’objectif 

Les manifestations 
affectives et 
psychologiques qui 
se développent 
entre les membres 
du groupe 
 
La motivation 

 
Chaque animateur doit toujours garder en mémoire que ces trois 
éléments bien gérés sont les clés d'un bon fonctionnement de 
groupe. Il cherchera à préciser la tâche et l'objectif à poursuivre le 
plus clairement possible. Il assurera un accompagnement du groupe 
de façon à aider celui-ci à utiliser les bons moyens de parvenir au 
succès. Finalement, il sera attentif aux relations socioaffectives qui 
se développent entre les membres de son groupe.  
 
 

A) La tâche  
 

C'est l'activité qui est proposée aux participants. Lorsque 
l'animateur est en présence d'un groupe, il est primordial qu'il 
définisse un but, qu'il ait une intention derrière l'animation du 
groupe. En fait, un groupe qui ignore son but ressemble à un navire 
sans gouvernail. L'objectif doit être énoncé le plus clairement 
possible. Plus il est clair, plus les participants s’en souviendront et 
pourront l’atteindre. Évidemment, l’objectif doit être réalisable dans 
le temps déterminé. 
 

 
Il faut se rappeler que le scoutisme est avant tout un mouvement 
d’éducation non formelle soutenu par des objectifs éducatifs 
intermédiaires,  fixant des attentes pour les branches 7-8 ans,  9-11 
ans, 12-14 ans et 14-17 ans et d’objectifs terminaux qui établit ce 
qu’un jeune qui quitte la branche Routier, devrait connaitre ou avoir 
acquis tout au long de son passage chez les scouts . Dans cette 
visée, il est important que nos actions soient teintées d’une intention 
éducative lorsque nous les planifions.  
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B) La procédure 
 

Cet aspect correspond à une fonction de facilitation de la part de 
l'animateur. Puisque l'animateur a déjà réfléchi à sa stratégie 
d'animation, il lui est donc plus facile de proposer au groupe un 
mode de fonctionnement efficace. On inclut ici les règles de jeux et 
les différentes techniques spécifiques de la pratique d'une activité, 
toujours en vue d'atteindre l'objectif fixé.  
 
 
L'animateur comme facilitateur verra à assurer une participation 
adaptée aux capacités de chacun. Il verra à tempérer les plus hardis 
et à stimuler les moins extravertis. Au niveau des scouts, les jeunes 
chefs d’équipe au sein des unités jouent aussi ce rôle.  
 
 
C) La vie socioaffective 
 
 

Si l'on veut que notre groupe s'épanouisse le plus possible, on se 
doit de considérer sa dynamique. C'est à partir de cela que seront 
basés l'esprit d'équipe, la motivation et l'atmosphère du groupe. Il 
est donc important de comprendre que peu importe la durée que le 
groupe passera ensemble, il faut apprendre à connaître les autres 
pour développer de meilleures relations interpersonnelles.  
 
L'animateur travaillera à favoriser la cohésion et la confiance entre 
les membres de son groupe. De cette façon, les participants 
développeront plus facilement le sentiment d'appartenance au 
groupe. C'est seulement sur cette base que le groupe pourra 
développer son autonomie. À l'observation de son groupe, 
l'animateur devrait se poser les questions suivantes:  
 
Est-ce que j'identifie des sous-groupes? Qui possède le leadership?  
Y a-t-il un bouc émissaire?  
Y a-t-il des personnes qui s'opposent dans le groupe?  
Y a-t-il un leader négatif?  
Y a-t-il un leader positif?  
 
De cette façon, on arrive à se faire une excellente idée de la 
dynamique de son groupe, cela permet de prévoir les conflits et de 
trouver des solutions rapidement, si cela s'avère nécessaire.  
 
Au sein des scouts, l’aspect socio-affectif du groupe est un travail 
de longue haleine puisque l’animation s’étale sur une année 
complète, de la rentrée au camp d’été.  
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3. La motivation 
 

La motivation du jeune influence l'attention et l'effort qu'il mettra 
dans l'activité proposée. On distingue deux types de motivation :  
 
Intrinsèque: La motivation peut provenir d'une stimulation intérieure 
ou d'un intérêt qu'un participant porte à la réalisation d'un 
comportement. La sensation de plaisir, de satisfaction et de 
curiosité que le participant retire pendant la pratique d'une activité 
peut suffire à le motiver. Par exemple: un participant qui aime être  
entouré d'amis, qui a du plaisir à se retrouver en groupe. 
  
Extrinsèque: Les stimulations à l'origine de la motivation peuvent 
aussi être extérieures. Il s'agira alors de stimuli (contrôles, autorités, 
etc.) qui poussent le participant à la réalisation d'un comportement 
pour des raisons instrumentales qui vont au-delà du comportement 
lui-même: reconnaissance, intégration sociale, identification à une 
activité qui amène le participant à réaliser l'activité proposée. Par 
exemple: un participant qui est bon en escalade grimpe pour 
continuer d'obtenir l'admiration du groupe.  

 
La motivation d'un participant à la réalisation d'un comportement 
peut répondre à des attentes positives (récompenses) ou négatives 
(punitions). Lorsque nécessaire, l'animateur peut utiliser la 
récompense, mais pas la punition, pour motiver le participant.  
 

 
 
 
A) Maintenir la motivation  
 

Toute activité se présente selon une dynamique en trois phases: 
une période de présentation et d'accueil, une période d'activation et 
une période de retour au calme. Au début d'une activité, le 
participant se présente avec un certain degré de motivation. Sa 
motivation s'accroîtra ou diminuera selon ce qu'il vivra pendant 
l'activité. L'animateur qui veut faire vivre une bonne activité à son 
groupe doit connaître la courbe d'animation (voir ANI – 0014  / Les 
rassemblements, les jeux et les chants). Il doit savoir établir une 
juste part des moments plus calmes et des moments plus intenses, 
savoir donner la force au moment voulu et savoir accentuer son 
animation selon l'activité, le moment et le groupe. Par exemple, une 
soirée dont l'animation est intense du début à la fin peut devenir 
essoufflante. Par contre, un discours monotone risque d'endormir 
tout le groupe. 
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 B) Facteurs qui influencent positivement la motivation 
 

• Les attentes réalistes de l'animateur face au jeune;  
 

• Les activités proposées par l'animateur;  
 

• Tenir compte des attentes et des besoins des gens;  
 

• Les commentaires positifs des parents, des animateurs et des 
pairs;  
 

• La valeur positive d'une activité aux yeux du jeune; 
 

• La compétence ou le sentiment de compétence du jeune dans 
l'accomplissement d'une activité; 
 

• Le degré de contrôle que le participant exerce sur une activité;  
 

• La confiance en soi du jeune.  

 
 

 
 
C) Mécanismes d’émulation pour stimuler la motivation 
 

Les systèmes d'émulation peuvent être vus comme des systèmes 
de récompenses et de punitions/conséquences. En effet, ils peuvent 
servir à récompenser les bons comportements autant qu'à faire de 
la discipline et à calmer les esprits plus agités. C'est un outil 
pratique et efficace pour améliorer l'atmosphère d'un groupe ou 
régler une situation plus délicate avec un ou plusieurs jeunes.  
 

Il est important que le système d'émulation représente un défi pour 
les jeunes, qu'il serve à le valoriser. De plus, ceux qui le bâtissent 
doivent faire preuve d'originalité et de créativité. Le but d'un 
système d'émulation consiste à réussir à rejoindre le plus possible 
tous les jeunes, même les plus difficiles, et ce, subtilement.  
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D) Principes de base du système d’émulation 
 

PRINCIPES L’ANIMATEUR DOIT : 

1. Éviter une trop grande 
compétition entre les 
participants 

 

- L’équité est un facteur très 
important dans les systèmes de 
motivation d’un groupe; 
- Il est essentiel de choisir des 
défis adaptés à l’âge des 
jeunes. 
 

2. Avoir des objectifs clairs et 
précis 

 

- Identifier des objectifs basés 
sur des attitudes ou des 
valeurs à développer. Un 
système d’émulation est une 
stratégie habituellement utilisée 
afin de changer des 
comportements ou encore de 
renforcer la répétition des 
attitudes souhaitées; 
- Identifier et diffuser les 
valeurs que l’on veut mettre à 
l’avant-plan; 
- Préciser les comportements 
et les situations visés par le 
système d’émulation; 
- Tenir compte de l’âge du 
jeune dans la formulation des 
objectifs; 
- Préciser le fonctionnement du 
système d’émulation 
 

3. Fixer un objectif accessible 
pour chaque jeune 

 

- Il doit être significatif et 
réalisable pour chaque jeune; 
- Utiliser le renforcement positif 
 

 

 

E) Types de systèmes d’émulation 
 
Individuel 
 

Suivi adapté à un jeune en particulier, peut être sous forme de 
contrat qui est rempli par le participant et ses animateurs et qui est 
présenté aux parents ou au responsable. Le tableau journalier avec 
des bonshommes sourires (heureux, neutre, malheureux) ou des 
éléments de météo (soleil, nuages, pluie) que l'on place à côté de 
chaque nom des jeunes du groupe est aussi une idée simple et 
intéressante.  
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Un système d’émulation individuel ne s’applique pas seulement  à 
un enfant ayant des troubles de comportements. Il peut être utilisé 
pour stimuler chaque jeune et l’encourager selon des critères qui lui 
sont plus spécifiques. L’émulation personnelle est davantage 
rattachée à la progression personnelle du jeune. 
 
 
D'équipe 
 

 Pour améliorer l'atmosphère de son groupe, suivi quotidien de tout 
le groupe. Ce type d’émulation peut aussi servir à ajouter une 
dimension de défi et de saine compétition à une thématique de 
camp.  
 
 
 De l'organisme 
 

 Système d'émulation qui s'adresse à tous les jeunes participants 
aux activités de l'organisme. Il peut être en lien avec la thématique.  
 
 
Exemples de systèmes d'émulation  
 

• Un système de permis de conduire pour les jeunes qui font du 
vélo. Ils peuvent commencer avec un certain nombre de points et 
lorsqu'ils font une infraction au code de sécurité à vélo qui leur est 
enseigné, ils perdent des points. Quand ils n'en ont plus du tout, ils 
ne peuvent plus aller à bicyclette. Idéalement, il faudrait que les 
jeunes aient un moyen de regagner les points perdus au cours du 
camp afin qu’ils fassent toujours partie du jeu.  
 
• Tous les participants d'une équipe sont représentés sur un tableau 
par un bateau. À la fin de la journée, selon le comportement du 
groupe, le bateau avance ou reste sur place au travers des vagues 
(thème du tableau: dessin de la mer).  

 

 
4. Les techniques d’animation 
 

 

A) Disposition stratégique du groupe   
 
Avant d'expliquer un jeu ou de donner des consignes, on doit 
s'assurer d'être vu, entendu et écouté. Il est donc important de bien 
se placer par rapport au groupe. Voici quelques exemples de 
dispositions couramment utilisées par l'animateur pour donner ses 
consignes au groupe: 
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Positions Avantages Inconvénients Utilisation 

En demi-cercle, 
Face au groupe 

 

 

- Bonne visibilité 
réciproque 

 
- Accueil 

- Démonstration 

En demi-cercle, 
Dos avec le groupe 

 
 

 
 

- Élimine l’effet 
miroir, pour 
démontrer 
certaines 

manipulations 

- L’animateur 
perd le contact 
visuel avec les 
participants, ce 
qui demande un 
meilleur contrôle 

du groupe 

- démonstration 

En ligne 
 

 

- Bonne visibilité 
réciproque 

- Permet d’aligner 
les participants 
par rapport à la 
structure/paroi 

- Les 
participants aux 

extrémités 
peuvent être loin 

de l’animateur 

- Déplacements 

En rang 
 

 

- Permet de 
disposer les 

participants dans 
un espace plus 

restreint 

- La visibilité 
réciproque des 
participants à 

l’arrière peut être 
bloquée par 
ceux qui les 
précèdent 

- Rappelle le 
cadre scolaire 

- Déplacements 

En cercle 
 

 

-Permet à 
l’animateur de se 
concentrer sur un 

ou deux 
participants à la 

fois 
- Réduit les 

déplacements de 
l’animateur 

- Les 
participants dans 

le dos de 
l’animateur 
auront de la 
difficulté à 

entendre les 
explications 

- Plus difficile de 
maintenir un 

contact visuel 
avec le groupe 

- Après une 
démonstration, 
pour faire une 

mise en pratique 
simultanée 

 
 
 
 
 
 

Aléatoire 
 

 

- Permet aux 
participants de 

choisir le point de 
vue qui leur 

convient le mieux 
- Fonctionne bien 
avec une clientèle 

plus vieille 

- Fonctionne 
moins bien avec 
une clientèle de 
jeunes enfants 

- Chaque 
participant se 

trouve un 
emplacement 
pour réaliser 
l’activité seul 

En sous-groupe 
 

 

- Facilite la 
discussion de 

groupe 

- Réduit la 
surveillance de 
l’ensemble du 

groupe 
- Moins de 
contrôle sur 

chaque sous-
groupe 

- Démonstration 
guidée ou 

expérimentation 
pratique 

- Pour séparer 
les forces du 

groupe 
- Résolution de 
problèmes en 
sous-groupe 
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B) L’exploitation judicieuse du temps  
 
L'animateur doit déterminer la durée et l'horaire de l'activité 
préalablement. Il doit tenir compte de la disponibilité du groupe et 
choisir des activités et une prise en charge pouvant être réalisées à 
l'intérieur du temps alloué. Ceci inclut l'heure de la rencontre du 
groupe, le début de l'activité (les explications, la distribution du 
matériel), le déroulement de l'activité, la fin de l'activité (le 
rangement adéquat du matériel) et les pauses (au besoin). C’est 
pourquoi, au sein des scouts, on préconise la rédaction d’un plan de 
camp ou de sortie afin que les animateurs aient une bonne ligne 
directrice et qu’il n’y ait pas de temps morts dus à la 
désorganisation.  
 
Les pertes de temps dans la journée peuvent être considérablement 
réduites par des stratégies d'animation efficaces. Dès qu'un silence 
relatif est obtenu, l'animateur peut commencer ses explications. Il 
est illusoire d'insister pour obtenir un silence parfait avant d'amorcer 
les explications d'un jeu. À la longue, cette insistance peut créer 
l'effet inverse et allonger inutilement le temps d'attente pour tous les 
jeunes du groupe, ce qui aura l'effet de produire beaucoup de 
démotivation et de mécontentement. Les jeunes sont là pour 
s'amuser et non pour revivre l'école d'une autre façon. Nous verrons 
ici les techniques efficaces à utiliser afin d'obtenir le silence et 
l'attention du groupe. 
  
 
 
• Les cris de silence 
 

 Par exemple, le parachute, lorsque l'animateur dit assez fort : « 
PARA », les enfants répondent « CHUT! » et ils cessent de parler la 
seconde après. Des cris de silence peuvent être créés avec 
n'importe quel mot ou phrase, ils peuvent donc être choisis aux 
couleurs de la thématique de votre camp. Il est approprié de se 
choisir un ou deux cris de silence et de les montrer aux jeunes dès 
la première journée de l'activité.  
 
 
 

• Les chants et les cris d'équipes 
 

 

 L'animateur peut amorcer un chant ou lancer un cri d'équipe qui 
indiquera aux membres du groupe que le silence est demandé. Les 
jeunes peuvent entonner le chant avec l'animateur et par convention 
entendue avec le groupe au départ, gardent le silence à la fin de 
celui-ci. 
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• Le signe distinctif 
 

 

 L'animateur lève la main silencieusement dans les airs et lorsqu'un 
enfant le voit, il lève lui aussi sa main et devient muet par la même 
occasion. Assez rapidement, l'ensemble du groupe aura la main 
levée et un moment de silence sera ainsi créé. On peut utiliser la 
même technique, mais cette fois avec le signe scout. Les jeunes 
répondront par leur signe et le silence sera obtenu.  
 
 
 

• La diminution du volume de la voix de l’animateur ou le silence de 
l’animateur 
 

La technique fonctionne bien avec un groupe qui s'autodiscipline 
facilement. Le silence est généralement plus long à obtenir de cette 
façon. Les jeunes gardent le silence dès qu'ils se rendent compte 
que l'animateur le demande. Pas toujours efficace 
malheureusement, mais il s'agit sans contredit de la manière la plus 
douce et agréable d'obtenir le silence. 
 
 
 

• Trucs de dénombrement  
 

Une autre raison de perte de temps concerne le dénombrement que 
l'animateur doit effectuer pour s'assurer de la présence de tous les 
membres de son groupe. C'est probablement la responsabilité 
première de l'animateur: s'assurer que son groupe est complet. 
L'animateur doit savoir en tout temps le nombre de jeunes présents. 
Il doit, bien entendu, tenir compte des jeunes absents, qui sont à 
l'infirmerie ou à la toilette. Le dénombrement peut être amené de 
façon ludique en impliquant les jeunes. On ne compte jamais trop 
ses jeunes. À chaque changement d'activité ou de déplacement, 
soyez certain que vos jeunes vous suivent tous.  
 
Exemple 1 : L'animateur, au début d'une activité, attribue un numéro 
à chaque jeune. De cette façon, l'animateur, lorsqu'il veut faire le 
compte, n'a qu'à dire « zéro ! » et chaque jeune dit le numéro qui lui 
est attribué, et ce, en ordre chronologique. Ce type de 
dénombrement est aussi pratique lors d'un rassemblement; 
l'animateur peut facilement retracer ces jeunes. Vous pouvez aussi 
user de votre imagination et distribuer des bouts de chansons, des 
sons, etc.  
 
Exemple 2 : L'animateur passe à côté de chaque jeune et frappe 
dans leurs mains levées en comptant le nombre de claques qu'il a 
reçu.  
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Exemple 3 : Pour les tout-petits ou les groupes plus turbulents, le 
principe « copain-copain» peut être efficace. Les jeunes sont 
jumelés deux par deux au début de la session d'activité et lorsque 
l'animateur dit copain-copain, les jeunes se placent 
automatiquement avec leur ami jumelé. Si un jeune est manquant, 
le moniteur le remarquera aussitôt et son copain pourra le nommer 
rapidement.  
 
Exemple 4 : Chaque jeune est jumelé à un autre, comme dans le 
dernier exemple. Le moniteur crie « dessus-dessous! » et chaque 
duo se positionne: un jeune debout et l'autre assis à ses pieds.  
 
À la piscine : Déterminer le rôle de chaque animateur (Qui va aux 
vestiaires ? Qui va accueillir les jeunes au bord de l’eau ?). Il peut 
être intéressant de prévoir un endroit où les serviettes du groupe 
seront rangées. De cette façon, l'animateur posté au bord de la 
piscine peut être certain que tous les jeunes sont dans l'eau. À la fin 
de la période, l'animateur peut faire un tirage de serviette et 
accorder un privilège au jeune dont la serviette a été choisie. Ceci 
donne donc au jeune une motivation à respecter cette consigne, et 
évite en plus des pertes d'objets. 
 
 
 
• Trucs de division des équipes  
 

La division du groupe en équipes peut aussi devenir un autre gruge-
temps. Avant de faire quoi que ce soit, il est important de se 
demander pourquoi il est nécessaire de séparer son groupe. De 
cette façon, le choix de la méthode deviendra plus simple. Il faut 
utiliser les forces de ses participants. Nous vous suggérons d'éviter 
à tout prix la division des équipes par chefs. Ce système donne du 
pouvoir au jeune qui choisit et dévalorise beaucoup celui qui est 
régulièrement choisi le dernier.  
 
 
Exemple 1 : Diviser les jeunes par date de fête ou par une autre 
caractéristique choisie. Par exemples, les jeunes qui sont nés l'hiver 
et l'automne sont ensemble et ceux qui sont nés l'été et le printemps 
ensemble ou bien ceux qui préfèrent la crème glacée à la vanille 
dans une équipe et ceux qui aiment la crème glacée au chocolat 
dans l'autre équipe. L'animateur modifie les équipes légèrement 
advenant l'inégalité des groupes.  
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Exemple 2 : Diviser les jeunes de façon aléatoire en leur donnant un 
numéro 1-2-1-2... ou une couleur rouge-jaune-rouge-jaune... Il est 
bien que le participant nomme lui-même son numéro ou sa couleur 
dans un ordre établi lorsqu'il est pointé par l'animateur. Le 
participant se souviendra davantage de ce qu'il a dit plutôt que de 
ce qu'il s'est fait dire. Donner des noms d'équipes reliés à la 
thématique du jeu peut ajouter une couleur particulière (si vous 
jouez au bateau pirate, vous pouvez nommer des jeunes capitaines 
ou d'autres matelots).  
 
Exemple 3 : À la pige dans un grand chapeau magique, les noms 
sont tirés. Par exemple, les dix premiers noms tirés forment une 
équipe tandis que les dix jeunes qui n'ont pas été nommés se 
retrouvent dans l'autre équipe. Le hasard fait parfois bien les 
choses.  

 

 

 

C) Les règles et la discipline 
 

L'indiscipline de certains jeunes peut miner la motivation d'un 
groupe complet parce que celui-ci sera constamment arrêté afin de 
permettre à l'animateur d'intervenir. Les règles et la discipline 
assurent donc une meilleure utilisation du temps dont vous 
disposerez.  
 
Le respect est un aspect important de votre discipline sur lequel il 
vous faudra particulièrement insister : respect de l'animateur, 
respect des autres, respect du matériel. On peut aussi rappeler au 
jeune que le respect est l’une des valeurs fondamentales du 
scoutisme et qu’il est primordial de l’appliquer.  
 
Ayez toujours à l'esprit que la meilleure discipline, c'est l'animation. 
Il est important de développer un lien de confiance et une relation 
plaisante avec les jeunes. Si votre groupe est constamment animé 
et qu'il a du plaisir dans vos activités, il aura tendance à vous suivre 
et à se discipliner afin de ne rien manquer.  
 
 
À RETENIR  
 

Il est important de mentionner que lorsque l'animateur utilisera 
l'animation comme élément principal de moteur pour son groupe, il 
n'aura pas à faire de discipline. 
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D) Structure de fonctionnement avec le groupe 
 

Le participant a besoin d'une structure pour savoir comment orienter 
son comportement. Il faudra donc installer un cadre dès le début de 
la première journée, au moment où vous êtes appelé à vous 
présenter ainsi qu'à faire part aux jeunes de vos attentes à leur 
égard et par rapport au fonctionnement du groupe.  
 
- Établissez des règles claires, précises et réalistes du 
fonctionnement dans votre groupe et mentionnez les conséquences 
qui seront reliées au non-respect de ces règles; 
  

- Instaurez votre discipline dès le départ et voyez à la faire respecter 
afin de sécuriser les jeunes;  
 

- Soyez constant dans l'application des conséquences et cela avec 
tous les jeunes;  
 

- Informez les jeunes des règlements de l'organisation : les lieux 
permis et non permis, les interdictions, les règles de sécurité, les 
mesures d'urgence, etc.  
 
 
 
À RETENIR  
 

 
 
 

Au premier contact avec le groupe, il est impératif qu’un 
système de contrôle soit établi. Par exemple, l’animateur peut 
donner un chiffre à tous les jeunes afin de faciliter l’appel ou le 
comptage du groupe. Il faut pratiquer cela avec les jeunes, pour 
avoir un résultat optimum. Durant le séjour, faites-le souvent et 
surtout au début. Il est important de le faire avant, pendant et à 
la fin d’une activité. Ce système permet de regrouper les 
enfants. 
 
Contrôle du groupe 
 

- Toujours obtenir le silence avant de parler 
 

- Varier le rythme et la tonalité du débit 
 

- Utiliser l’humour plus que l’arrogance 
 

- Affirmer son leadership par la vivacité 
 

- Porter attention à sa posture physique 
 

- Se rappeler l’importance du défi, le prendre avec naïveté 
 

- Être clair et précis 
 

- Établir clairement la durée de l’animation 
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E) Les déplacements  
 

Les déplacements de votre groupe peuvent être difficiles à gérer: 
éparpillement, retard, fatigue, ennui, etc. C'est pourquoi il est 
important de continuer à animer dans ces moments-là, étant donné 
que les plateaux d'activités ne sont pas nécessairement rapprochés 
et que cela nécessite bien souvent un déplacement qui varie entre 
une à dix minutes (cela exclut la randonnée en montagne).  
 
L’animation des déplacements sert à éviter des questions du genre : 
« Quand est-ce qu’on arrive? » ou les commentaires : « C’est ben 
long! ». Il va de soi que la règle d’or s’applique ici (Plus on anime, 
moins on intervient !). Voici quelques techniques d’animation pour 
rendre les déplacements très plaisants et sécuritaires : 
 
 
• Maintenir un contact visuel 
Il faut fréquemment se retourner pour compter et observer les 
jeunes. Un accident est si vite arrivé et une chicane peut facilement 
éclater dans votre dos. 
 
 
• Marcher à reculons (attention aux obstacles, à éviter en forêt) 
Ainsi, l’animateur peut voir l’ensemble de son groupe, tout en lui 
parlant. Avertir des obstacles qui peuvent être possiblement 
dangereux. En avertissant les enfants, ceux-ci portent leur attention 
sur la route ou le sentier. On évite ainsi des chutes.  
 
 
• Chanter des chansons 
L’intérêt se porte sur l’animateur et la chanson mobilise l’ouïe et le 
parler. L’animateur contrôle de cette façon la communication 
verbale de son groupe. 
 
 
• Raconter une histoire 
Cela capte l’attention des enfants et les oblige à se taire, afin de 
bien entendre. Il est important de parler fort pour que les derniers de 
la file puissent entendre. 
 
 
• Inventer des anecdotes sur le site, à propos de l’environnement 
Cela amuse les enfants et ces derniers peuvent transmettre ces 
informations aux autres des groupes différents. De cette manière, le 
groupe porte son attention sur un lieu précis et l’animateur peut 
vérifier l’écoute, en voyant si les jeunes regardent vers la direction 
dont il est question. 
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• Énigmes à développement 
On soumet une énigme au groupe. Les jeunes doivent tenter de 
résoudre l’énigme en posant des questions. L’animateur ne peut 
répondre que par oui ou non. L’animateur peut donner des indices 
si le groupe ne trouve pas la solution. 

 
 
• Pratiquer le cri ou la chanson d’équipe 
On mobilise encore le parler et cette technique renforce l’esprit 
d’équipe. Il est d’autant plus intéressant d’émettre son cri d’équipe, 
lorsqu’on rencontre un autre groupe sur son passage (cela devient 
un concours). 
 
 
• Petits jeux, sondage 
Cela détourne l’attention des jeunes et ils oublient qu’ils marchent 
vers un but. De plus, leur corps est occupé à faire autre chose que 
de lancer des branches ou pousser un ami. Par exemple, on peut 
jouer aux espions. Dès que l’on voit un autre groupe ou des 
parents, on se cache sur le bord d’un sentier. Cela comporte aussi 
l’avantage que ceux qui s’ennuient de leurs parents n’iront pas 
directement à leur rencontre. 
 
 
 

5- Évaluer son animation 
 

Après avoir réalisé son animation en ayant usé des astuces ci-
hauts, il est important de faire un retour sur l’activité pour savoir si 
elle est un succès. L’évaluation est une étape très importante qui 
est trop souvent oubliée. Elle permet aux animateurs d’identifier les 
bons éléments et ceux qui sont à améliorer. Il ne s’agit pas pour 
autant d’un moment négatif de l’animation. Au contraire, ce 
processus ne pourra qu’enrichir l’animation par la suite en tentant 
d’éliminer les faux pas.  
 
L’évaluation se fait autant avec les adultes qu’avec les jeunes. Les 
adultes ont souvent un esprit plus cartésien qui permet de repérer 
les erreurs d’organisation ou de coordination. Les enfants, quant à 
eux, sont les premiers témoins de votre animation. Ils sont très bien 
placés pour évaluer votre activité puisqu’elle leur est destinée. C’est 
la combinaison des points de vue qui vous donneront la meilleure 
vue d’ensemble possible.  
 
Le thème de l’évaluation de l’activité est davantage élaboré dans le 
module ANI-0011 : Les intentions de l’animation.  
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6- Fêter 
 

Il est bien beau d’avoir réalisé une animation, un projet, un camp, 
une sortie… Mais il est aussi important de fêter notre réussite! Le 
Fêté comprend trois dimensions :  
 
 
• Célébrer 
Cette dimension fait plus référence à la satisfaction du bon travail 
accompli. Elle consiste à se féliciter soi–même ou féliciter les autres 
pour la réussite obtenue. Cela peut se manifester par une petite 
fête, une sortie, une remise de prix, etc. L’important est que les 
personnes ayant travaillé ensemble tout le long du projet puissent 
savourer leur réussite avec la même équipe unie.  
 
 
• Diffuser 
Une partie du Fêté consiste à faire connaître vos accomplissements 
à votre entourage. Ceux-ci vous auront probablement vu travailler 
sur votre projet plus ou moins longtemps et seront tout aussi 
heureux que vous de savoir que celui-ci a été un succès. Il n’y a rien 
de mal à montrer que l’on est fier de ce que l’on a accompli. De 
plus, cette diffusion pourrait donner des idées à d’autres personnes 
de faire quelque chose de semblable ou leur donneront l’idée de 
départ d’un nouveau projet. 
 

Une fois votre projet réalisé, vous pouvez envoyer un résumé de 
celui-ci, des photos, des anecdotes, etc. sur le site de l’Association. 
Le tout apparaîtra dans un fil de nouvelles directement sur la 
première page. Il s’agit d’un excellent moyen de diffuser vos 
réalisations.   
 

Le tout doit être envoyé à l’adresse suivante : 
communications@scoutsducanada.ca 
 
 
• Partager  
Partager votre projet ne signifie pas simplement de l’afficher et de le 
diffuser. Cela constitue aussi en un échange avec ceux qui y sont 
intéressés (échange d’idées, de documents, de conseils, etc.). 
Partager votre projet permettra aux autres de profiter de votre 
expérience et votre expertise en la matière et de partir du bon pied 
dans l’élaboration de leur projet personnel. De plus, l’animateur qui 
transmet son savoir se sentira valorisé dû au fait qu’il est 
maintenant une référence en la matière dans son milieu. Dans la 
grande famille scoute, le partage et l’entraide fait partie intégrante 
des valeurs à promouvoir et cela commence par offrir un petit coup 
de pouce à son prochain.  
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7- Conclusion 
 

Comme nous l’avons vu dans ce module, l’animation qui est vécu 
est le fruit d’une bonne préparation. Mieux nous seront préparés, 
en général, meilleures seront nos animations. Cela ne signifie pas 
qu’il n’est pas possible, à l’improviste, de faire preuve 
d’improvisation ou d’adaptation. Toutefois, pour les projets plus 
importants et les activités plus élaborées, il est impératif de 
préparer son intervention, faute de quoi nous pourrions manquer 
notre animation, ou pire encore, perdre le contrôle de notre 
groupe de jeunes 

 

L’étape de l’évaluation est tout aussi importante et devrait être 
prise au sérieux autant que la préparation de notre activité. Cette 
étape devrait être en lien avec les objectifs visés par notre activité 
afin que nous puissions valider si nous avons atteint nos cibles. 

 

L’évaluation de l’activité est en quelque sorte le début de la 
préparation de notre prochaine activité puisqu’elle devait nous 
aider à nous ajuster pour la prochaine fois  

 

Bien que tout cela puisse sembler lourd, une fois que l’habitude 
de la planification et de l’organisation ont été prises, cette façon 
de faire va aider les animateurs à améliorer leur qualité 
d’intervention et deviendra un automatisme qui prendra peu de 
temps par rapport aux bénéfices qu’elle rapporte. 

 

Enfin, plus vous aurez préparé et planifié les choses d’avance, 
meilleure sera la qualité de votre relation avec les jeunes lors de 
l’activité puisque vous n’aurez pas à vous soucier des aspects 
matériel et organisationnel, ces éléments ayant déjà été travaillés, 
de sorte que vous pourrez vous concentrer sur les jeunes en leur 
apportant toute l’attention qu’ils méritent.  

 

En conclusion, mieux vous serez organisés moins grande seront 
les chances que les jeunes vous organisent…. 
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8. Pédagogie 
 

1. Pour l’ensemble du module, le formateur s’efforcera de faire des liens constants avec le vécu scout, 
notamment en demandant aux participants de faire des corrélations entre le contenu du module qui 
est plus général pour le monde du loisir et la spécificité scoute. 

 

2. Le formateur bonifiera ses explications à l’aide des modules ANI – 0008 / Méthodes et principes 
d’animation et ANI – 0019 / Activités animatives qui traitent plus en profondeur certains aspects 
animatifs. Il devra s’assurer que ses explications et sa présentation soient cohérentes avec le contenu 
de ces modules. 

 

3. Donner des exemples concrets et précis, pour chaque groupe d’âge, qui permettent d’atteindre la 
mission du scoutisme et de respecter sa vision.  

 

4. Demander aux apprenants d’élaborer un système d’émulation en leur imposant certaines contraintes  
quant au groupe de jeunes pour qui ils feront ce système (âge, sexe, nombre, thème de camp, etc.)  

 

5. Simuler avec les participants certains types de rassemblements et demander aux participants quels 
avantages et inconvénients ils descellent dans les différentes situations.  

 

6. Si les apprenants ont eu la chance de simuler un jeu lors de la formation, leur demander d’évaluer 
celui-ci selon les méthodes apprises dans ce module.  

 
 
 

    9. Évaluation formative du module  
 

À la fin de ce module, l’apprenant devrait connaître : 
 

 Réaliser et évaluer son animation  
 Les facteurs qui influencent le fonctionnement du groupe  
 Les techniques d'animation 
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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 Québec en forme 
 

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 

 


