CARNET
D'ÉPREUVES
Nom

_____________________

Prénom

_____________________

Date de naissance

___________________________

Entrée à la troupe le

___________________________

Promesse le

___________________________

Lieu de la promesse

___________________________

Seconde Classe le

___________________________

Première Classe le

___________________________
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De lui-même un scout doit se former et demander à être formé. Afin
de progresser régulièrement, tu dois passer les épreuves de promesse et de
classes. Ces épreuves se présentent tantôt comme un minimum qu'il faut
absolument savoir ou tantôt comme un niveau moyen normal et souhaitable.
Certaines te paraîtront difficiles et d'autres plus faciles alors que pour d'autres
scouts ce sera différent. Tant mieux si tu excelles dans certains domaines,
cela ne te dispense pas de savoir faire le minimum dans les autres domaines.
Pour quelques unes ce sont tes parents qui signeront.
Le scout qui ne progresse pas et qui s'habitue à vivre dans la
médiocrité n'est pas un scout digne de sa promesse, il rend vaines ses
bonnes actions et il ne deviendra certainement pas un bon chrétien.
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Aspirant
Tu viens d'être admis dans ton unité comme aspirant et tu n'as pas été
louveteau.
Le premier signe d'intégration à l'unité est le port du foulard. Porter le foulard
t'assimile à un scout pour les personnes que tu croises mais tu ne l'es
pourtant pas encore. Tu dois donc connaître un minimum de chose sur le
scoutisme et la foi afin de te comporter de manière adaptée.

Fils de Dieu

Aspirant

Je suis baptisé ou je me prépare au baptême.
J'ai suivi le catéchisme ou je suis en train de le
suivre

Date

Signature

PARENTS

Je sais réciter sans hésitation le Notre Père et
le Je vous salue Marie.
Pendant les offices religieux je garde une
attitude digne et respectueuse.
Je connais l'histoire de Noël (de l'annonciation
à l'épiphanie) et celle de Pâques (des
Rameaux à la résurrection)

Citoyen

Aspirant

À l'école je suis respectueux du règlement et
de mes professeurs.
À la maison, je fais mon lit tous les jours, je
mets la table et la débarrasse volontiers
Je sais prendre un message au téléphone pour
mes parents, je sais ouvrir les messages dans
une boîte Email, les comprendre et y répondre.
En particulier pour les messages de mes
chefs, j'accuse réception.
Je connais le territoire de ma commune et son
maire, mon département ses sous préfectures
et sa préfecture, ma région et les
départements qui la composent.
Je sais dessiner la carte de mon pays, j'y place
les massifs montagneux, les fleuves et au
moins 12 grandes villes. Je place les mers, les
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PARENTS
PARENTS

pays voisins ainsi que les principautés.

Disciplines

Aspirant

Je connais lord Baden Powel, je connais
l'année de fondation du scoutisme
Je porte mon uniforme avec élégance et
respect en attendant de pouvoir porter le
foulard. Je connais le nom de ma patrouille,
son cri et sa devise, le nom de tous les
membres de la patrouille et celui des chefs
d'unité. Je sais me mettre au prêt et au repos.
Lors des jeux, je mets un point d'honneur à
respecter la règle dans sa forme et dans son
esprit.
Je sais me présenter à haute et intelligible voix
en regardant mon interlocuteur dans les yeux,
avec une poignée de main énergique.
Je sais soigner une petite plaie.
Je sais retirer une tique

Campisme

Aspirant

Je possède un sac pour les sorties et pour le
camp ainsi que le matériel indispensable :
duvet, gamelles, couverts, couteau, ciré ou
puncho.
À chaque fin d'activité je sèche, nettoie et
reconditionne mes affaires (moi-même, pas
mes parents)
À chaque camp ou Weekend j'emporte un
nécessaire à toilette.
J'effectue avec bonne humeur les services de
la patrouille : bois, eau, nettoyage, rangement
veille, port de matériel dans mon sac à dos.
Après la veillée, je respecte le silence de la
nuit
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Feux et Foyers

Aspirant

Je fais sans erreur la distinction entre bois vert
et bois mort.
Je sais trouver des brindilles sèches quelque
soit le temps.
Je sais entretenir et charger le feu avec
intelligence et discernement.

Nature

Aspirant

Au cours d'une veillée en patrouille, je présente
mon étude (10 mn) sur le totem de patrouille,
sa classification, son habitat, sa reproduction,
son comportement.

Constructions

Aspirant

J'observe et j'écoute les recommandations des
anciens lorsqu'ils prélèvent des perches (petits
arbres) je m'intéresse aux différentes
essences.
Je sais faire le nœud plat, le nœud en 8, le
nœud de galère (ou coulant)
Je prends un soin extrême du matériel de
construction pour préserver ses qualités (pellepioche, scie, hachettes, sécateur, tarières)

Orientation

Aspirant

Avec une boussole je sais indiquer le nord
ainsi que les points cardinaux.
Je sais décrire la course du soleil dans la
journée et tout au long de l'année.
À chaque sortie, je sais pointer sur la carte,
l'endroit où se tient l'activité ou le camp.
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Promesse
Tu deviens scout en prononçant la promesse. C'est un engagement pour ta
vie entière, il faut le préparer avec sérieux pour en comprendre la portée et se
donner les moyens d'y être fidèle. La promesse, sans être un sacrement, est
un engagement sérieux qui va définitivement marquer ta vie. Pour te préparer
tu dois commencer dès maintenant à te renforcer suivant 3 axes.

Tout d'abord tu dois être un bon chrétien, ferme dans la foi avec l'habitude
de la prière et des sacrements. Et il ne s'agit pas seulement de pratiquer à
l'église mais aussi à la maison au collège, en vacances et bien sûr aux
scouts.
Tu dois ensuite montrer ton désir de vivre en scout par l'observation
joyeuse de la loi. Pour ne pas oublier cette loi, tu dois chaque jour
accomplir une BA (bonne action) BP la nommait Bon tour. Par cette BA tu
dois accomplir une action bénéfique sans que personne ne te remarque
ou le sache, c'est un acte gratuit pour le bien commun ou le bien d'autrui
qui ne te rapporte absolument rien ici bas. Cet acte quotidien est un
moyen efficace pour te rappeler la loi, ensuite la BA va te donner
l'habitude du service et plus tard tu seras naturellement serviable et par là
même naturellement ouvert et bienveillant.
Tu dois enfin aimer la vie simple et joyeuse des scouts,
ses techniques, ses camps et la vie dans la nature. Le
scoutisme bien pratiqué est actuellement la meilleure
école de la vie chrétienne. Dans un premier temps tu
vas suivre l'aventure qui se présente à toi mais peu à
peu tu vas créer toi-même ton aventure et pour
cela il faut être compétent, assuré et rempli d'idéal
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Fils de Dieu

Promesse

Je connais les 10 commandements de Dieu.
Je suis les offices religieux dans mon missel
(avec l'aide de mon CP ou de mes parents).
Je connais l'histoire d'Abraham et de Moïse.

Date

Signature

PARENTS

J'ai lu en entier l'évangile de Saint Mathieu.
Je sais raconter et expliquer 4 paraboles de
NSJC.
Je sais réciter sans hésitation Notre Père, Je
vous salue Marie et le confiteor en latin.
Je sais réciter sans hésitation le Je crois en
Dieu et les 4 actes.
J'explique simplement les 12 articles du credo.
Je sais baptiser et je connais les grâces
qu'apporte le baptême.
Tous les matins au lever je fais ma prière (au
moins 3 mn) et tous les soirs je veille à faire
ma prière, soit en famille, soit en patrouille ou
unité, soit seul et dans ce cas, s'il le faut, je
m'isole.
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PARENTS

Citoyen

Promesse

Je m'efforce avec courage et loyauté de suivre
les recommandations de mes parents et
professeurs.
J'effectue honnêtement mon travail scolaire à
la maison AVANT de me distraire.
Je ne dénigre jamais plus mes professeurs et
je m'écarte de tout groupe de camarades qui
dénigrerait.
Je ne raconte pas et n'écoute pas des histoires
vulgaires. Je sais m'écarter et ne pas rire. Je
ne me complais pas dans des "affaires" de
filles ou de garçons.
Je tiens ma chambre raisonnablement propre
et rangée de manière à épargner ce travail à
mes parents.
Je participe volontiers aux services de la
maison que m'indiquent mes parents.
Je connais les grandes étapes de l'histoire de
mon pays.
Je connais les saints patrons de mon pays et
leur histoire.
Je connais tous les états Européens, leur
position, leur capitale et leur langue.
Je possède une boîte Email que j'utilise à bon
escient pour communiquer et non pas pour
gaspiller mon temps
Je sais me servir d'un téléphone fixe pour
téléphoner dans mon pays.
Je sais aller sur internet pour y chercher des
renseignements et je respecte les
recommandations de mes parents.
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PARENTS

PARENTS
PARENTS

PARENTS

PARENTS

PARENTS

PARENTS

PARENTS
PARENTS

Disciplines

Promesse

Je connais l'organisation de mon mouvement
de scoutisme et je sais tracer l'organigramme.
Je connais par cœur la loi et les principes et
mes chefs m'ont expliqué en détail la
signification de chaque article.
Je connais la signification du salut scout et les
4 façons de saluer (au béret, à l'épaule, au
bâton, brandi)
En me basant sur le dialogue du cérémonial de
la promesse, je sais expliquer à quoi je vais
m'engager.
Je fais ma BA quotidiennement pour l'amour
de NSJC.
Je sais chanter la prière scoute.
Je sais rouler correctement un foulard et
ménager une belle pointe dans le dos.
Jeu. Je participe activement aux
rassemblements, aux inspections. Je sers les
couleurs, je connais le chant de la promesse.
À la veillée je chante en suivant sur MON
carnet de chant et je participe de bon cœur à
tous les jeux, bans ou saynètes.
Lors des jeux, je me plonge dans l'esprit de la
partie et je veille à respecter moi-même les
règles et reprendre les manquements des
autres.
Si je suis plutôt timide, je me force à aller vers
les autres, à sourire, à parler.
Si je suis plutôt extraverti, je fais attention à
tous, je leur laisse la parole, je ne me moque
pas.
Je sais nager 50 m
Je sais passer sur un lasso tendu en chaînette
et en tyrolienne.
Je sais effectuer une descente en rappel.
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Je sais alerter les secours (n° tel, adresse)
Je sais soigner une ampoule
Je sais bander, un pied, une main.
Je sais soigner une brulure au 1er degré.
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Campisme

Promesse

Je sais maintenant boucler mon sac de
manière efficace (sac net et carré sans ajouts
pendouillant).
Ceci avant le camp ou le WE mais aussi au
retour.
Je ne perds plus mes affaires personnelles, j'en
prends soin et je les garde en bon état.
Je sais installer une paillasse ou me
confectionner un matelas de feuilles, fougères,
bruyères pour améliorer mon confort (et lutter
contre le froid).
Je me suis déjà lavé à l'eau chaude au camp.
J'ai déjà lavé mes sous vêtements ou
chaussettes en camp.
Je fais toujours la vaisselle à l'eau chaude (s'il
y a du feu).
J'effectue avec efficacité les services de la
patrouille : bois, eau, nettoyage, rangement
veille, port de matériel dans mon sac à dos.
Après la veillée, je sais me coucher sans faire
de remue ménage.
Le matin je me lève au commandement du CP
sans traîner dans mes plumes.
J'ai participé au montage de la tente et je sais
rectifier tous les défauts de montage.
J'ai participé au démontage de rangement de la
tente.

Page 12

Feux et Foyers

Promesse

Je sais préparer un emplacement pour un feu
au sol.
Je sais allumer un feu par temps sec.
je connais les principales caractéristiques des
bois courant.
Je sais éteindre efficacement un feu au sol et
rendre invisible son emplacement.
J'ai participé à la construction d'un feu en
panier.
J'ai toujours dans mon sac et à l'abri de
l'humidité, des allumettes et du papier.
Je sais me servir de savon noir et je sais
récurer au sable et au savon noir des gamelles
noircies.
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Nature

Promesse

Je commence un arboretum dans un classeur
et j'y ai mis déjà 3 arbres. (feuille, fruit, écorce,
taille et port, biotope, utilisation)
Je prends l'habitude de me documenter sur les
animaux et insectes ou végétaux que je
rencontre pendant mes activités.
Je me suis taillé un bâton.
Je connais le fonctionnement du baromètre et
du thermomètre.
Je connais les différents vents rencontrés en
Europe et leurs caractéristiques.
Je sais expliquer les conditions pour les chutes
de neige.
Je sais trouver l'étoile polaire.
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Constructions

Promesse

Je sais distinguer sans erreur les différents
bois : taillis, bois blanc, arbre d'ornement,
arbre de rapport et je sais ce que je peux
prélever.
Je sais me servir de la scie de manière
efficace. Je sais démonter la lame et la
changer.
Je connais la voie d'une lame de scie, et sais
apprécier lorsque lame en a besoin d'être
avoyée.
Je sais percer droit un trou à la tarière.
Je sais tailler un piquet en pointe avec une
hachette. J'utilise TOUJOURS un billot.
Je sais confectionner une claie, brêlée ou
entrelacée.
Je sais nouer le nœud de chaise sans erreur
ainsi que la tête d'alouette et le nœud de
cabestan.
Je sais frapper un brêlage qui tient,
avec de la ficelle ou une cordelette.
Je sais tendre mon puncho ou une bâche en
cerf-volant.
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Orientation

Promesse

Sur une carte je sais identifier tous les signes
topographiques en me référant à la légende
(25 et 50 millième)
Je suis capable de donner l'altitude de
n'importe quel point de la carte (points cotés
ou courbes de niveaux)
Je sais orienter une carte.
Je sais régler une boussole sur un azimut et je
sais le suivre en terrain dégagé et surtout en
forêt.
Je connais au moins 7 signes de piste
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Seconde
Classe
Tu as fait tes premiers pas dans la vie
scoute et la patrouille comme ton unité
doivent pouvoir compter sur toi. Ton
devoir d'état consiste à être
joyeusement présent à toutes les
activités et à te perfectionner pour tenir
ta place efficacement et pour
commencer à instruire les plus jeunes
à la fois par ton exemple et par ton
habileté. Tu dois montrer ton désir
d'apprendre et de progresser dans les
différents domaines tout en
consolidant l'engagement de ta
promesse. Au seuil de ta seconde
classe, la BA doit être devenue un
réflexe.
Pour la promesse il fallait principalement avoir compris l'idéal du scoutisme et
y adhérer. Par ailleurs, un minimum de savoir était demandé au nouveau
scout. Désormais il faut faire grandir le scout que tu es devenu. Pour cela il
faut s'améliorer suivant 3 dimensions :
Tu es fils de Dieu, les épreuves Blanches jalonneront ta progression.
Tu es membre d'une société et les épreuves jaunes sont là pour te
montrer la voie
Enfin tu es scout et toutes les autres épreuves sont autant de
marches vers les compétences et savoirs que tu dois acquérir
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Fils de Dieu

Seconde Classe

Je suis sans difficultés les offices religieux
dans mon missel et je sais tous les répons de
la messe.
Je sais expliquer pourquoi Allah qu'invoquent
les musulmans ou le dieu du judaïsme n'est
pas L'unique et vrai Dieu trinitaire des
Chrétiens.
Je connais les grandes lignes de l'organisation
de l'année liturgique et je sais replacer les
fêtes religieuses dans ce calendrier.
J'ai lu les 4 évangiles ainsi que les actes des
apôtres.
Je dis mon chapelet tous les jours et je connais
les mystères.
Je connais le Souvenez-vous, et deux autres
prières du soir (au choix) je sais chanter,
l'Alma redemptoris Mater, le Salve Regina, le
Régina caeli
Je me confesse idéalement toutes les 2
semaines.
Souhaitable :
Je sais servir la messe
Je me suis fais imposer le scapulaire.
Je lis régulièrement des livres pour éduquer
ma foi, on amour de NSJC, on ma
connaissance de l'église (abrégés d'histoire
Sainte, imitation de NSJC, vie de saints)
Dans la mesure du possible, je rends
fréquemment visite au Saint Sacrement
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PARENTS

Citoyen

Seconde Classe

Je travaille du mieux que je peux et je
m'efforce de donner satisfaction à mes parents
et à mes professeurs.
Je suis capable de reprendre (malgré les
quolibets) ceux qui racontent des histoires
vulgaires ou sales.
Je gère entièrement ma chambre et je suis
capable d'y effectuer de menues réparations
d'entretien.
Je commence à me spécialiser à la maison
pour plus qu'un service : cuisine, gros ménage,
lessive, repassage, couture, entretiens,
réparation des vélos, bois, feu etc.
Après une préparation, Je raconte un passage
de l'histoire de mon pays (au choix et à la
veillée).
Je connais les grandes étapes de l'histoire de
mon pays.
J'apprends au moins une langue étrangère audelà d'un esprit scolaire.
Je me sers habituellement d'un ordinateur pour
gérer mes documents qui sont classés avec
rigueur et logique.
Je sais me servir d'un téléphone portable. Si
j'en possède un je me contente de "messages"
utiles.
Je sais effectuer des démarches
administratives simples sur le net.
Sur le net je sais éviter les mauvaises zones et
je m'en écarte sans hésiter si elles viennent à
moi sans que je ne l'aie voulu.
Je ne passe plus de 3h par semaine en jeux
réseau ou vidéo.
Si je participe à des blogs, je m'efforce de bien
écrire et d'exprimer des idées claires.
Je connais le code de la route pour la
circulation à bicyclette.
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PARENTS

PARENTS

PARENTS

PARENTS
PARENTS

PARENTS

PARENTS
PARENTS

PARENTS
PARENTS

Disciplines

Seconde Classe

Je sais rassembler la patrouille et préparer une
inspection.
Je sais préparer un lever ou un amener des
couleurs.
Je sais expliquer la loi aux aspirants.
Je fais ma BA quotidiennement et c'est devenu
un réflexe.
Je sais entonner la prière scoute et j'ai dirigé la
prière de patrouille.
Je lance le bénédicité et les grâces, je dirige
l'Angélus
Je sais rectifier (sans excès) les uniformes de
mes patrouillards.
Je sais confectionner une bague de foulard.
J'ai élaboré et dirigé un jeu simple à la
satisfaction du chef ou de mon CP.
À la veillée je connais par cœur les chants et je
chante sans loupiote et sans carnet.
Je sais entonner et diriger un chant et un
canon en patrouille.
J'ai lancé des bans à la veillée.
Lors des jeux, je me plonge dans l'esprit de la
partie et je veille entretenir l'esprit du jeu par
ma bonne humeur et mon entrain.
Je sais nager 50 m tout habillé.
J'ai conçu plusieurs obstacles d'un parcours
Hébert, que par ailleurs j'achève sans difficulté.
Témoin d'un accident, je sais me protéger
(moi-même, les autres et la victime) et alerter
(en donnant l'état de la victime)
Je sais faire vomir quelqu'un qui s'étouffe
(heimlich)
Je sais faire un bandage sur une articulation
(genou, coude).
Je sais soigner une brulure au 2er degré
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Je sais prendre le pouls et la respiration d'un
blessé.
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Campisme
Je sais parfaitement diriger le montage d'une
tente.
Je sais comment lutter efficacement contre le
froid et la pluie pour que moi-même et la
patrouille soient bien à l'abri.
Je veille en permanence à l'ordre partout où se
tient la patrouille. Sacs alignés, outils en place,
effets rangés…
Je sais faire chauffer de l'eau en camp pour la
toilette de la patrouille.
J'ai dirigé un dérouillage "intelligemment".
J'ai déjà lavé mon foulard et ma chemise au
camp et je sais effectuer un repassage de
fortune. Je sais faire sécher des effets sans les
faire brûler ou roussir. J'ai déjà construit à cet
effet un séchoir efficace.
Je ne fais la vaisselle qu'à l'eau chaude et je
veille qu'il en soit de même à la patrouille.
Je devance les ordres du CP pour les services
de la patrouille : bois, eau, nettoyage,
rangement veille, port de matériel ou de
nourriture dans mon sac à dos.
Après la veillée, je sais me coucher sans faire
de remue ménage et sans lampe. Dans
l'obscurité, je sais placer mes effets en matelas
dans ma couverture.
Le matin je me lève au commandement du CP,
je suis prêt dans les premier et immédiatement
je vaque au service de la patrouille (ranimer le
feu, eau chaude, rangement…).
Je sais plier et rouler la tente suivant la
procédure.
J'ai dirigé la construction d'un bivouac en But
de foot avec des bâches.
Je sais organiser un bivouac avec plusieurs
BdF ou Cerfs-volants (organiser, les passages,
la réserve de bois, le camouflage, les bancs,
confort…)
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Seconde Classe

Je sais parfaitement cuire des pâtes, du riz, de
la semoule, des pommes de terre à l'eau et
sous la cendre.
J'ai fait cuire un poulet parfaitement (technique
au choix)
J'ai réussi des œufs au plat ou une omelette
au camp.
Avant le départ en camp j'ai participé au
garnissage de la malle.
Je sais faire du pain.
Je sais soigner une coupure légère, une
ampoule, retirer une tique, retirer un corps
étranger dans l'œil. Je connais la conduite à
tenir en cas de brûlure, de fracture d'un
membre.
Je connais les principaux médicaments que je
peux administrer.
Je sais coudre un bouton, un insigne, une
fermeture éclair.
Je sais poser des rivets et des œillets dans le
cuir et dans une bâche.
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Feux et Foyers

Seconde Classe

Je sais expliquer le fonctionnement du feu et la
décomposition du bois.
Je sais expliquer les 3 modes de propagation
de la chaleur.
Je sais où installer un feu au sol et je sais où je
ne dois pas allumer de feu.
Je sais comment construire une table à feu qui
va durer.
Je sais la hauteur d'une table à feu au niveau
des barres à feu.
J'ai construit un réflecteur (confort et
camouflage)
J'ai construit un four et je l'ai fait fonctionner
pour une cuisson réussie.
Je sais allumer rapidement un feu par temps
de neige ou sous la pluie.
Je sais collecter du bois à peu près sec
quelque soit le temps
Je connais les dangers du feu vis à vis des
toiles de tentes, des duvets, des vêtements
mis à sécher.
Je connais les dangers du feu pour
l'environnement immédiat et les précautions à
prendre vis à vis du rayonnement, de la tourbe,
des flammèches.
Je maîtrise la production de fumée d'un feu.
J'ai réalisé plusieurs types de foyer de manière
appropriée.
Je sais faire cuire un œuf sur une pierre.
je sais confectionner entièrement un repas
trappeur.
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Nature

Seconde Classe

Je continue mon arboretum dans un classeur
et j'y ai déjà rassemblé 12 arbres
Je sais reconnaître une vingtaine d'arbres en
plus de mon arboretum.
Je peux reconnaître et nommer de nombreux
animaux rencontrés dans la campagne ou en
forêt. En particulier je sais distinguer la
couleuvre de la vipère.
Je sais reconnaître une vingtaine d'oiseaux de
ma région.
Je sais expliquer les conditions d'apparition de
la pluie, du brouillard, de la rosée, de la neige
de la grêle, des orages.
Je sais trouver Altaïr, Deneb et Véga. Je
connais 5 constellations en plus de la Grande
Ourse.
Je sais me servir d'un mini-ciel.
J'ai réalisé un moulage en plâtre d'une
empreinte d'animal
Au choix :
Je prends soin d'un animal de compagnie ou
d'animaux d'élevage.
Je me suis construit une petite station météo.
Je cultive un potager. Ou des fleurs
J'ai participé à des plantations d'arbres en
nombre.
J'ai participé à des coupes ou des abattages
J'ai travaillé dans une exploitation fermière au
moins une semaine
J'ai réalisé une collection de moulage en plâtre
empreintes d'animal
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Constructions

Seconde Classe

Je possède quelques outils personnels
(hachette, tarière, scie PB…)
Je sais entretenir et affûter les outils.
Je connais les dimensions ergonomiques :
sièges, tables, plan de travail, lit…
Je laisse des souches impeccables ou
invisibles, je ne laisse rien sur le lieu de
prélèvement.
J'ai construit seul un banc efficace et
harmonieux (deux places et quatre pieds)
Je sais tailler toute sorte de tenons (simple,
oblongs, allongés, décalés…)
J'ai conçu un plan (table, rangement, lits…) et
j'en ai tiré un plan 3 vues (avec annotations)
directement utilisable par la patrouille.
Je connais les principes de triangulation et
dl'encastrement pour obtenir de la rigidité.
J'ai dirigé seul la confection d'un sommier et
d'un matelas (chambres à air proscrites) pour
les lits du camp.
Je sais les nouer dans toutes les conditions les
nœuds suivants et leur utilisation: Nœud plat,
de chaise, d'écoute, de tête d'alouette, de
galère (ou coulant), de huit, de capucin (ou de
cochon), de jambe de chien, de pêcheur, de
plein poing, de cabestan, d'amarre
Je sais lover une corde suivant 3 manières
différentes.
J'ai monté un pont de singe (avec son système
de tension) à 1 corde.
J'ai également monté un trailing qui a
fonctionné dans les règles de sécurité.
J'ai creusé le trou d'un mât de la profondeur de
mon bras.
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Orientation

Seconde Classe

Je connais les 3 nords et je les repère sur une
carte IGN
Je sais calculer un azimut et effectuer les
corrections sur le nord.
Je sais effectuer une coupe de terrain suivant
un azimut
Je sais suivre un azimut sur le terrain et pointer
ma position sur la carte à tout moment.
Je sais laisser une piste de signes derrière
moi.
J'ai réalisé un croquis panoramique véritable.
J'ai participé à un relevé topographique en
patrouille.
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Première classe
Tu es devenu un scout aguerri et la patrouille s'appuie sur tes compétences.
Maintenant il faut te perfectionner afin de parvenir à la maîtrise complète des
différentes techniques. Ton rôle désormais devra consister à former et diriger
de manière juste et adéquate. Tu accèdes au titre d'ancien et tu dois
absolument devenir un modèle et une référence. Ta façon de vivre le
scoutisme mais aussi ta vie de tous les jours se doit d'être un apostolat. Du
statut de participant actif, tu dois maintenant accéder à celui d'organisateur
compétent.

Fils de Dieu

Première Classe

Je suis conscient que désormais tout ce que je fais servira de référence
et de modèle pour mes successeurs. Je dois donc toujours faire BIEN
Je ne reste jamais plus de 2 semaines sans
me confesser.
Je prends l'habitude de m'améliorer sans
cesse par de petites choses (et j'en parle à
mon confesseur)
Je vais moi-même vers le prêtre sans attendre
qu'il me coince.
Je sais expliquer pourquoi face à un défaut il
ne faut jamais se décourager.
Je veille que mes patrouillards soient corrects
en tout point lors de la messe ou des offices
(sans excès) et je le suis moi-même.
Je sais approfondir les 3 mystères chrétiens.
J'ai organisé un chemin de croix
Je fais attention aux plus jeunes :
Je sais les reprendre fermement ou gentiment
lorsqu'ils font mal ou de manière inappropriée.
Je prends l'habitude de me sacrifier un peu
pour eux (je cède ma part de rab, je prends un
peu plus de charge dans mon sac)
Je sais les encourager ou les consoler lorsqu'il
le faut.
J'ai préparé (en concert avec la maîtrise) un
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aspirant à sa promesse.
Souhaitable, au choix :
Je sers la messe volontiers
Je prépare régulièrement des topos pour ma
patrouille ou la HP sur des points d'histoire de
l'Église, des vies de saints, des points de foi.
Je cultive le beau pour le Bon Dieu : chants,
icônes autres…
Je lis régulièrement des livres pour éduquer
ma foi, mon amour de NSJC, on ma
connaissance de l'église (abrégés d'histoire
Sainte, imitation de NSJC, vie de saints)
Je prends l'habitude de méditer un peu dès
que je suis seul et entre chaque action.
Je rends fréquemment visite au Saint
Sacrement
J'ai les connaissances suffisantes pour savoir
argumenter et défendre ma foi et l'Église dans
des discussions.
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Citoyen

Première Classe

Je suis conscient que désormais tout ce que je fais servira de référence
et de modèle pour mes successeurs. Je dois donc toujours faire BIEN
Je travaille de manière autonome et je ne dois
PARENTS
pas exaspérer mes parents (ni mes
professeurs par mon comportement)
Je tiens ma place à la maison dans le domaine
PARENTS
de mon choix : cuisine, gros ménage, lessive,
repassage, couture, entretiens, réparation des
vélos, bois, feu etc.
Je sais expliquer le fonctionnement des
institutions de mon pays.
Je sais expliquer les dangers de la drogue et
pourquoi il ne faut jamais s'en approcher.
Je sais expliquer les dangers des
manifestations de masse et pourquoi il ne faut
pas y participer.
Je sais expliquer ce qu'est le communisme, le
socialisme, le laïcisme, la franc-maçonnerie, la
religions des droits de l'homme.
Je commence à me débrouiller sérieusement
PARENTS
dans une langue étrangère.
Je me sers des logiciels de bases pour mes
PARENTS
documents. Je gère mes documents qui sont
classés avec rigueur et logique.
Je sais effectuer des recherches efficaces sur
PARENTS
le net.
Je sais me servir d'un téléphone portable. Si
PARENTS
j'en possède un je me contente de "messages"
utiles.
Je me suis imposé des règles strictes sur le
PARENTS
net et je m'y tiens (Jamais d'internet seul)
Si je suis sur des réseaux je suis capable de
PARENTS
prendre mes distances voire de me retirer.
Si je participe à des blogs, je m'efforce de bien
PARENTS
écrire et d'exprimer des idées claires.
Je suis assez sérieux pour être capable de
PARENTS
garder des enfants ou de rendre service à de
vielles personnes.
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Je suis capable de rendre mon comportement
en public conforme à mes idéaux, je ne me
laisse pas entraîner (spécialement lorsque je
suis dans un groupe).
J'ai réalisé un panneau qui expose une activité
de patrouille ou d'unité.
Si je possède un véhicule je sais effectuer les
réparations de base.
Je sais changer la roue d'une voiture, je sais
vérifier et ajuster la pression des pneus.
Je sais intervenir auprès d'un véhicule
accidenté (sans blessés) :
balisage/signalisation, évacuation, alerte.
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PARENTS

PARENTS
PARENTS
PARENTS

Disciplines

Première Classe

Je suis conscient que désormais tout ce que je fais servira de
référence et de modèle pour mes successeurs. Je dois donc toujours
faire BIEN.
J'ai rassemblé la patrouille et j'ai effectué une
inspection.
J'ai dirigé un lever ou un amener des couleurs.
J'ai élaboré et dirigé un grand jeu à la
satisfaction du chef ou de mon CP.
À la veillée je connais par cœur les chants et je
chante sans loupiote et sans carnet.
Je sais diriger chants et canons face à la
troupe ou je sais jouer d'un instrument
Lors des jeux, j'en dépasse les imperfections
et mes propres perceptions pour enflammer la
partie.
À la veillée, je sais faire un commentaire clair
et objectif sur la journée ou l'activité.
Je sais ramener à la berge une personne
inerte sur 30m.
Je sais installer une descente en rappel.
Je sais lancer un lasso au loin ou une amarre.
J'ai réussi mon AFPS ou je le prépare.
Je sais donner les soins d'urgence, bouche à
bouche, PLS, massage cardiaque dans tous
les cas.
Je sais appliquer les différents points de
compression
Je sais traiter une brûlure au 3eme degré
avant prise en charge de la victime par les
secours.
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Campisme

Première Classe

Je suis conscient que désormais tout ce que je fais servira de
référence et de modèle pour mes successeurs. Je dois donc toujours
faire BIEN
Je repère les réparations de la tente et j'y
remédie efficacement. (remplacement de
tendeurs, nœuds indus, d'œillets, coutures,
tâches…)
Je suis en permanence soucieux du matériel
de patrouille et de son entretien.
Je veille en permanence au confort de mes
patrouillards, à l'ordre de leurs affaires, à leur
hygiène et à leur moral.
Touts ce que je sais faire, je le montre aux plus
jeunes avec patience, humour mais sans
ironie.
Je devance les ordres du CP pour les services
de la patrouille et j'active moi-même la
patrouille
Au réveil je suis debout le premier et j'aide les
autres.
Je sais tout cuisiner au camp.
Je connais les rations normales par personnes
: pain, pommes de terre, pâtes, riz, lait…
J'ai fait du bon pain au camp.
J'ai déjà innové en plusieurs matières (par
rapport aux habitudes de mon unité) ou j'ai
rapporté de nouvelles idées ou façons de faire
auprès d'autres unités.
Je sais expliquer comment on se protège du
froid en bivouac d'hiver.
J'ai organisé une veille de nuit tournante avec
à chaque poste un texte à lire.
Je sais adapter ma conduite et celle de mes
patrouillard aux circonstances (exubérance,
discrétion, dignité, ardeur au travail…)
Je sais choisir un bon lieu de bivouac : terrain
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sec, pas de risque de chute de branches ou de
fûts, pas de risques d'incendie, lieu discret qui
se prête au camouflage…
Je possède un nécessaire de soins immédiats.
Je possède une petite tente personnelle ou de
quoi me construire un bivouac
J'ai construit un système qui recueille la rosée
du matin
Je sais recoudre une chemise une culotte.
J'ai réparé un sac à dos.
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Feux et Foyers

Première Classe

J'ai réussi à allumer un feu (sans allumettes) et
avec un archet.
Ou alors :
J'ai fait un fourneau à charbon de bois (petite
échelle)
Je sais expliquer l'élaboration du fer à l'aide
d'un four de l'âge de fer.
J'ai construit un Sauna
J'ai construit un chauffe eau de camp ou une
vraie douche.
Ou toute autre réalisation à base de feu.
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Nature

Première Classe

Mon arboretum rassemble déjà 24 arbres. Je
m'en sers pour éduquer les plus jeunes
Je sais reconnaître presque tous les arbres en
Europe et leurs variétés.
Je peux reconnaître et nommer presque tous
les animaux rencontrés dans la campagne
Je reconnais les champignons comestibles et
les vénéneux.
Je sais reconnaître presque tous les d'oiseaux
de ma région et je me documente pour ceux
que je n'aurais pas reconnus.
Je sais expliquer le fonctionnement des fronts
froids et chauds des anticyclones et
dépressions ainsi que leurs conséquences.
Je sais expliquer plusieurs constellations à mes
patrouillards.
Je sais expliquer les mouvements de la lune,
de la terre autour du soleil et sur elle-même,
les marées.
Souhaitable, au choix :
Je prends soin d'un animal de compagnie ou
d'animaux d'élevage.
Je me suis construit une petite station météo.
Je cultive un potager.
Je cultive des fleurs
J'ai participé à des plantations d'arbres en
nombre.
J'ai participé à des coupes ou des abattages
J'ai travaillé dans une exploitation fermière au
moins une semaine
Je suis abonné à la Hulotte.
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Constructions

Première Classe

Je suis conscient que désormais tout ce que je fais servira de
référence et de modèle pour mes successeurs. Je dois donc toujours
faire BIEN.
J'enseigne le forestage au plus jeunes.
J'organise un chantier de forestage à la fois
propre et efficace.
J'ai conçu un plan complexe (table, rangement,
lits…) et j'en ai tiré un plan 3 vues et j'ai dirigé
cette construction.
Je sais réaliser toute sorte d'assemblages.
Mes réalisation ne sont pas seulement
fonctionnelles, elles sont bien proportionnées
et harmonieuses. Bien sûr elles durent toute la
durée du camp.
Je sais réaliser les épissures droites et en
ganses.
Je sais réaliser une corde à partir de ficelles.
J'ai monté un pont de singe (avec son système
de tension) à 2 et 3 cordes.
Je sais comment hisser un mât des couleurs
en sécurité
Je sais construire un radeau (chambres à air
ou autres) efficace : stabilité, tirant d'eau,
rigidité/flexibilité, confort, portage…
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Orientation

Première Classe

Je sais reconnaître les mouvements du terrain
sur la carte.
Je sais me diriger sur une ligne de crête, dans
un talweg, le long d'une courbe de niveau.
Je sais imaginer un cheminement efficace et je
justifie mon choix.
En fonction des indications de la carte.je sais
imaginer la végétation sur le terrain
Je ne me perds plus jamais, et j'ai pris
l'habitude de me resituer très souvent.
J'ai organisé un relevé topographique
Je sais expliquer comment réaliser un croquis
panoramique.
Je prends soin des cartes et je sais éviter les
déchirures aux plis.
Je sais prendre toute sorte de coordonnées
(GPS, UTM…)
J'ai préparé et effectué à 2 un raid de 24h au
moins. J'en ai fait un compte rendu "moderne"
dans lequel j'ai placé au moins un relevé
topographique et un relevé panoramique.
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