
Le Ragot de l'ASJ
Janvier 2018

   L’hiver a repris ses droits sur notre région, pour le plus grand bonheur des photographes amateurs ! 

Editorial

Chères et chers amies/amis du scoutisme, une 
nouvelle année pleine d’ambitions et de nouveautés 
s’ouvre sur vous ! La maîtrise de l’ASJ se joint à moi 
pour espérer que 2018 vous apporte la satisfaction, la
joie et la motivation nécessaires pour mener à bien 
tous vos projets, qu’ils soient personnels, 
professionnels ou scouts. Nous nous réjouissons de 
vous croiser toutes et tous au cours des événements 
qui nous rassemblement au fil de l’an ! 

Saïmiri et la maîtrise de l’ASJ

Prochains événements

  21 janvier

Délai pour l’inscription au cours de Base ET au test
d’entrée

 2-4 février

Premier week-end du cours Futura

16 février 

Séance des Rgs

18 février 

Séance trimestrielle

22 février 

Thinking Day 

10 mars 

Journée découverte du scoutisme 



Formation

 Places disponibles 

Il reste encore des places disponibles pour les cours suivants :

Cours Futura
1er week-end du 2-4 février 2018 aux Ecarres 
2e week-end du 2 au 4 mars 2017 aux Ecarres 
Âge minimum : année des 16 ans 
Informations et inscriptions à ce lien.  

Test d'entrée au cours de Base

Les documents nécessaires à s’y préparer sont disponibles ici et ici.  
Le test aura lieu à la Colonie de Boncourt le samedi 17 mars 2018 
Informations et inscriptions à ce lien.   

Cours de Base

Une journée le 25 mars 2018 
Une semaine du 2 au 8 avril 2018 
Âge minimum : année des 17 ans 
Informations et inscriptions à ce lien.  

Cours RU

Une journée le 25 mars 2018, lieu à définir 
Une semaine du 2 au 7 avril 2018 à Torgon en Valais 
Une journée ou demi-journée le 14 avril 2018, lieu à définir 
Âge minimum : année des 18 ans 
Informations et inscriptions à ce lien.  

Le délai pour les inscriptions étant dépassé, merci de contacter Toucan pour des inscriptions tardives, non
garanties mais souvent possibles. De plus amples informations sur tous ces cours sont disponibles dans
le Ragot d’octobre, qui est disponible à cette adresse. 

Pour aller plus loin 

Cours Panorama
C’est quoi ? Voir ce document
De plus, le cours panorama sert de rampe pour s’élancer dans toutes les autres formations qui touchent à
la formation (expert), l’encadrement (coach) ou le scoutisme associatif (cours Spectre, Gillwell)
Cette année en plus du traditionnel cours panorama destiné aux romands le MSdS met sur pied un cours
Panorama trilingue, français-allemand-italien.

Panorama romand 
Du 8 au 13 septembre 2018 du côté du canton de Fribourg 
Inscriptions jusqu’au 1er juin 2018, mais dépêchez-vous le nombre de place est très limité. s’il y a trop
d’inscrits une sélection devra peut-être être faîte.
Conditions : avoir accompli son cours RU et être au minimum dans l’année de ses 19 ans. 
Informations et inscriptions à ce lien. 

Panorama trilingue
Du 1er au 8 septembre 2018 du côté de Thun 
Inscriptions  jusqu’au 1er juin 2018.  La maîtrise de ce cours essaiera d’équilibrer les participants en
fonction de leur langue, s’il y a trop de francophone inscrits une sélection devra peut-être être faîte. 
Conditions : avoir accompli son cours RU, être au minimum dans l’année de ses 19 ans et être capable de
comprendre et de s’exprimer de manière plus ou moins claire dans deux des trois langues mentionnées, il
n’est pas nécessaire d’être trilingue, ni même de parler couramment la seconde langue, tant qu’on peut se
faire comprendre. 
Informations et inscriptions à ce lien. 

Cours coach 
Du 13 au 15 septembre 2018, en poursuite direct du cours panorama.
Inscriptions jusqu’au 1er juillet 2018
Conditions : avoir accompli son cours Pano, être au minimum dans l’année de ses 21 ans et expérience
en tant que responsable de camp scout 
Informations et inscriptions ici. 

Pour toute demande, question ou renseignement concernant un cours, une inscription ou pour toute autre
question n’hésitez pas à contacter Toucan. 

https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/4683
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/5171
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/4765
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/4767
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/cours_panorama.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/le-ragot
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/4800
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/4777
https://db.scout.ch/fr/groups/911/events/4776
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/2dossier_technique_v3_2012-09-23.pdf
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Connaissance%20techniques%20requises1.pdf


Module sécurité eau 

Une équipe de romands organise un module de sécurité Eau J+S cet été. 
C’est quoi ? Le module de sécurité eau permet d’organiser des activités en eaux vives sur des bateaux
ou des radeaux, de faire du trekking en rivière, de la natation difficile en rivière ou même du surf. Toutes
les infos ici. 
C’est quand ? Du 6 au 10 juillet 2018
Les prérequis à ce cours :  Moniteur  Sport  des Jeunes valables ou caduc,  brevet  BLS-AED valide,
Brevet SSS Plus Pool ou SSS Base Pool + Module lac
Il est possible d’obtenir le brevet SSS Rivière en plus du domaine de sécurité durant ce même cours. 
Pour plus d’information vous trouvez ici un flyer d’information contenant toutes les informations et ici une
vidéo du cours de l’année dernière. 
Inscriptions jusqu’au 25 mars 2018. 
N’hésitez pas à contacter Toucan pour plus de renseignements sur la structure de la formation ou pour
trouver des moyens d’acquérir les qualifications requises d’ici juillet. 

Inscriptions à des cours organisés par d’autres cantons

Pour des inscriptions à des cours organisés par d’autres cantons il  est  nécessaire  de passer par le
responsable de la formation pour s’y inscrire, merci donc d’écrire à Toucan lorsque cela est nécessaire,
par exemple pour un module de perfectionnement.
Cela n’est pas nécessaire pour les cours organisés par le MSdS (Coach, Panorama, etc.) 

Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

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!

Recherche de collaborateurs

Pour  organiser  des  activités  à  la  hauteur  des  attentes  de  tous,  la  sizaine  cherche  en  continu  des
volontaires pour apporter leur pierre à l'édifice. Si tu es motivé, même pour une courte période ou que tu
veux simplement te renseigner sur ce sujet, n'hésite pas à t'adresser à Cerf!

Patrouille

Camp RP 

Bonjour à tous,
La patrouille espère que vous avez passé de très belle fête de fin d'année.
Nous avons récolté toutes les photos du camp RP. Si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à écrire à
Chipmunk. 
La Godasse d'Or aura lieu le samedi 28 avril. Réservez la date et transmettez-la à vos éclais pour que
vous puissiez tous faire partie de l’aventure sensationnelle qui s’annonce ! 

Equipe

Brochure

Maintenant que la brochure picos - s’engager est disponible sur Hajk, votre Equipe cantonale chérie se
fait un plaisir d’offrir un exemplaire à chaque Poste de l’ASJ ne s’en étant pas encore munie. Si cela
vous  intéresse,  merci  de  passer  votre  commande  à  Pinson d’ici  le  11  février.  Des  exemplaires
supplémentaires peuvent être commandés et vous seront facturés sans frais de port.

Camp PiCos 2018

Suite au sondage effectué, la date retenue pour notre première réunion d’organisation sera le vendredi
16  mars.  RDV  à  16h30  au  Lago  Lodge  à  Bienne.  Venez  en  masse,  c’est  là si  jamais.  
Le camp se tiendra pendant le weekend de Pentecôte. Les responsables de groupes ne comportant pas
(encore) de picos mais intéressés par une expérience de la branche sont les bienvenus, merci de prendre
contact avec Pinson.

Groupe Whatsapp

Suite  au  Picoffee  lors  du  dernier  CAJU,  nous  avons  créé  un  groupe  Whatsapp  avec  les  différents
responsables picos de l’ASJ. Ce groupe a pour but de garder le contact, proposer des activités inter-
postes et  diffuser  des informations de dernière  minute.  S’il  y a des changements dans vos maîtrise,
n’hésitez pas à contacter Pinson pour rajouter d'éventuels nouveaux venus.

mailto:pinson@scoutismejurassien.ch
https://goo.gl/maps/W2bWvjwRFpq
mailto:pinson@scoutismejurassien.ch
mailto:chipmunk@scoutismejurassien.ch
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Flyer%20Modul'O%202018_web.pdf
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:koala@scoutismejurassien.ch
mailto:grizzly@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch


A votre service

Propositions, questions, conseils ou coups de main pour vivre au mieux cette magnifique branche pico ?
L’Equipe cantonale est là pour vous, n’hésitez à prendre contact avec Pinson.

Par les bons soins de Pinson

Pour vous RGs

Les directives ASJ sont prêtes ! 

Les directives concernant la prévention en matière d'alcool, de tabac, de drogue et de relations sexuelles
durant les activités ASJ sont en ligne. Vous pouvez les consulter sur le site de  l'ASJ, onglet "My ASJ",
"Assemblées des RG", dossier "règlements" Merci à ceux qui ont fait des commentaires. Le document
sera officiellement validé à la prochaine séance des RGs. N’hésitez pas à le copier et à le modifier pour
un usage interne au groupe en cas de besoin.

Recommandations aux cours 

Merci aux RGs qui ne l’ont pas encore fait de valider les inscriptions aux cours des responsables de vos 
groupes. Il suffit de suivre le lien qui vous a été envoyé lorsque la personne s’est inscrite et de remplir le 
formulaire de recommandation. 

Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot

Jamboree 2019  

Nous avons le plaisir d'annoncer que l'enregistrement de la délégation suisse pour le Jamboree 2019 aux
Etats-Unis  a  commencé.  Vous  trouverez  toutes  les  informations  ici ou  directement  sur  le lien
d'enregistrement de Midata. L’inscription finira le 31.03.2018.

Newsletter internationale du MSdS

Au sommaire de la newsletter internationale du MSDS de novembre: La liste des camps internationaux de
2018,  la  présentation de la  commission internationale,  les retours  sur  le  Jota-Joti  2017  et  bien  plus
encore. Toutes les infos ici. 

Thinking Day

Le MSdS a maintenant un compte Instagram et nous aimerions l'utiliser pour la première fois à l’occasion
du Thinking Day, qui a lieu comme chaque année le 22 février . Montrez-vous publiquement comme des
scouts et rendez votre engagement visible. Afin d'atteindre le plus de personnes possible, nous vous
demandons de photographier votre action et de l'afficher sur Instagram à  #ThinkingDayCH.  Les trois
meilleures photos recevront un prix. De plus, nous utiliserons ces photos pour un événement spécial lors
du Thinking Day 2019. 

Par les bons soins de la maîtrise et des contributeurs du Ragot.

https://www.scout.ch/fr/association/actualites-et-emplois/news/international
https://db.scout.ch/de/groups/2/events/5241
http://www.jamboree.ch/
http://www.asj.ch/
mailto:pinson@scoutismejurassien.ch
mailto:pinson@scoutismejurassien.ch

