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A l’image de la photo annuelle du Conseil fédéral, voici la photo annuelle de la maîtrise cantonale :)

Prochains événements
2-4 novembre
Camp sizenier
20 novembre
Délai de remplissage pour le sondage « Séminaire
des RGs »
24 novembre
Journée des responsables
15 décembre
Délai inscription Futura, test d’entrée du base,
cours de base, cours RU

Formation
Cours Futura
Le cours Futura est destiné aux membres de la branche pionniers ou aux jeunes/nouveaux responsables.
Lors de ce cours les branches louveteaux et éclaireurs sont présentées pour que le participant puisse
déterminer sa future préférence d’unité dans laquelle s’engager comme responsable.
De plus, il permet d’acquérir les bases de planification, réalisation et évaluation d’activités tout en
développant les facultés de recevoir un retour sur une activité.
Le cours Futura de l’ASJ aura lieu en deux week-end :
Du 01 au 03 février 2019

Et du 22 au 24 février 2019
Âge minimum : année des 16 ans
Informations et inscriptions à ce lien.
Inscriptions jusqu’au 15 décembre.
Test d’entrée au cours de base
Le test d’entrée est un test obligatoire qui doit être réussi pour pouvoir accéder au cours de base.
Il porte sur les domaines suivants :
Construction d’un camp et travaux de pionniers
Lecture de carte
Les points sont définis précisément dans ce document.
Pour se préparer à réussir ce test il est possible de s’aider de ce document qui recense toutes les
techniques scoutes qu’il est nécessaire de connaître pour le test.
Il est nécessaire d’avoir réussi le cours Futura pour participer au cours.
Cependant des dérogations peuvent être accordées pour des responsables actifs depuis un certain
nombre d’années. Pour ce genre de question, contacter Toucan
Le test se déroulera à la Colonie de Boncourt, le samedi 16 mars 2019.
Cela se terminera aux environs de 17h00 et les gens qui souhaitent participer à l’AD auront tout le temps
nécessaire pour rejoindre les Ecarres, à quelques minutes à pieds.
Informations et inscriptions à ce lien.
Inscription jusqu’au 15 décembre 2018.
Cours de base
Ce cours te présentera J+S ainsi que les conditions à remplir pour qu’un programme de camp réponde
aux exigences de J+S et du Mouvement Scout de Suisse. Tu apprendras à planifier, réaliser et évaluer
des blocs de sport, des randonnées et des activités de camp. Tu pourras immédiatement utiliser tes
nouvelles connaissances en planifiant toi-même, au sein d’un petit groupe, diverses parties de
programme et un programme trimestriel. Ceci te permettra de vivre un travail d’équipe. Afin d’être
préparé/e le mieux possible à ton activité de responsable, tu recevras beaucoup d’informations touchant
divers sujets : les enfants présentant un comportement difficile les droits et devoirs du/de la responsable,
la promotion de la santé et la sécurité
Le cours se déroule en 3 parties :
Du jeudi soir 25 avril au dimanche 28 avril 2019
Du vendredi soir 17 mai au dimanche 19 mai 2019
Du mercredi soir 29 mai au samedi 1er juin 2019 (week-end de l’Ascension)
Âge minimum : année des 17 ans
Informations et inscriptions à ce lien.
Inscription jusqu’au 15 décembre 2018.
Cours RU
Le cours RU 2018 est mis sur pieds conjointement par les associations cantonales valaisannes et
jurassiennes.
Afin de te préparer au mieux à tes fonctions futures, tu planifieras un camp du début à la fin - de la
recherche du lieu de camp aux rangements, tout en sachant que le retour ne marque pas la fin du camp !
Afin que tu te sentes capable de diriger un camp mais que tu maîtrises également les activités
hebdomadaires de ta branche, tu aborderas divers thèmes tels que la sécurité, l’alimentation variée, un
programme d’activités complet pour ta branche, l’intégration, les dépendances, la prévention des
situations difficiles et la violence. Tu apprendras à diriger des réunions, et vivras la dynamique de groupe
lorsque tu prépareras des activités avec les autres participants au cours ou lorsque vous serez en chemin.
Ceci te permettra de réfléchir à ce qui rend une équipe performante et comment elle devrait fonctionner.
Le cours se déroule en 3 parties, aux mêmes dates que le cours Base :
Du jeudi soir 25 avril au dimanche 28 avril 2019
Du vendredi soir 17 mai au dimanche 19 mai 2019
Du mercredi soir 29 mai au samedi 1er juin 2019 (week-end de l’Ascension)

Âge minimum : année des 17 ans
Informations et inscriptions à ce lien.
Inscription jusqu’au 15 décembre 2018.
Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre
question n’hésitez pas à contacter Toucan
Par les bons soins de Toucan, Koala, Grizzly et Bison.

Sizaine
Conseiller première branche
Si tu as la moindre question au sujet de la branche louveteaux, la sizaine se tient à ta disposition et
essayera de répondre au mieux à tes interrogations! N’hésite pas à contacter Cerf.

Patrouille
A votre service
La patrouille se tient à votre disposition en cas de questions ou d'envies ! Elle est également
constamment à la recherche de nouveaux membres qui ont envie et la motivation de s'investir dans des
projets les plus fous les uns que les autres !!

Programme
Journée des responsables
La journée des responsables arrive à grand pas ! Vous trouvez ici une affiche avec toutes les infos.
nécessaires.
Pour vous inscrire, il suffit de remplir ce doodle. Si vous ne venez pas toute la journée, merci de nous le
signaler en commentaire.
Cette journée nous permettra de faire connaissance avecd'autres responsables ainsi que d'aborder des
sujets qui nous concernent et d'échanger sur ceux-ci, le tout mélanger à un peu de défoulement et
d'amusement. Nous aurons (enfin) l'occasion de nous retrouver entre nous, sans participants à gérer (le
rêve)!
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter !
Au plaisir de tous vous voir le 24 novembre !

Pour vous RGs
Inscription à la Journée découverte du scoutisme - ATTENTION
Contrairement à ce qui était indiqué dans le précédent Ragot, le délai pour inscrire vos groupes à la
Journée découverte du scoutisme est le 10 novembre.
Voici le lien pour l’inscription de ton groupe à la désormais traditionnelle Journée découverte du
scoutisme. Si tu souhaites participer à cette journée avec ton groupe et avoir la possibilité de profiter de la
mise à disposition, par le MSdS, d’affiches et de flyers gratuitement. La livraison des imprimés devrait
intervenir au mois de février 2019 selon le MSdS.
Si tu as besoin d’informations concernant cette journée, n’hésite pas à contacter Saïmiri.
Assemblée des RGs
Merci encore pour votre participation. Le PV, avec nos objectifs, les décisions sur les prochains CAJU,
nos autres discussions et le calendrier final vous seront transmis par e-mail très prochainement. La
prochaine assemblée des RGs aura lieu le vendredi 8 février 2019, environ de 18h30 à 21h30. Merci de
réserver d'ores et déjà cette date.
Calendrier
Le calendrier de l'ASJ avec les dates définies à la séance des RGs du 14 octobre a été mis en ligne et est
consultable ici. N'hésitez pas à l'importer dans votre propre calendrier (c'est un agenda google, utilisable
dans plusieurs systèmes: Google, Outlook, ICal, etc.). Ou dans tous les cas, à réserver et transmettre ces
dates à vos RUs !

Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot
Séminaire des Rgs
Comme discuté lors de la dernière assemblée des RGs voilà le lien du sondage pour définir le week-end
idéal pour le séminaire des Rgs. Merci de remplir le sondage jusqu’au 20 novembre !
Je vous rappelle que ce séminaire n’est pas un cours et sera plus centré sur le partage d’expérience et
des réflexions communes et qu’il est ouvert à toute personne actuellement RGs, amené à devenir RG
dans un futur proche ou toute personne qui est investi dans un comité de groupe ou ailleurs avec des
responsabilités et qui pourrait profiter de ce week-end, n’hésitez donc pas à en parler avec vos adjoints,
membres de maîtrise de groupe ou de comité.
Newsletter du MSdS
Dans la newsletter du MSDS de septembre, tu trouveras des infos sur:
- L'AD du MSdS qui se déroulera au KISC, à Kandersteg. L'occasion pour l'ASJ de participer au décision
stratégique du MSdS.
- Les postes vacant du MSdS. Finances, communication et TalentScout (logiciel), sont trois postes
ouverts. Tu en trouveras encore d'autre sur le site du MSdS
- Des informations sur le cours Panorma (trilingue) passé. 6 participants de l'ASJ ont fait leur pano cette
année, tous en sont satisfait. Et toi, intéressé ?
- La Conférence des Programmes. Cette année, nous n'avons pas pu y participer, mais nul doute que les
informations importantes te parviendront via le Programme de l'ASJ.
- La plateforme technique scoute du MSdS. Plateforme à laquelle n'importe quel scout peut contribuer, et
avec laquelle tu peux accéder à toutes les ressources techniques (manuels, progression, etc) des autres
groupes de Suisse ! Si tu as des manuels précieux dans ton groupe, avertis-nous, nous demanderons à
les ajouter.
- De la pub pour la brochure PiCo, bien connue chez nous maintenant.
- Et l'action 72 heures qui se déroulera du 16 au 19 janvier 2020.
Et toute le reste de l’info scoute essentielle ici.
Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.

