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   Les participants au cours Futura à la Combe-Tabeillon profitent des chutes de neige ! 

Editorial

Le premier week-end du cours Futura a eu lieu du 13 
au 15 janvier dernier. 
21 PiCos ou jeunes responsables ont saisi 
l’opportunité de développer leurs compétences et 
leurs connaissances du scoutisme, de ses 
fondements ou de son histoire. Le tout entre deux 
tournages pour vendre des produits, entre autre de 
musculation ou de cuisine, dans le cadre d’une 
entreprise de télé-achat dont les participants étaient 
les nouveaux présentateurs vedettes. 
Les studios se situaient à la ferme de la Combe-
Tabeillon, ils seront déménagés aux Ecarres pour la 
suite des tournages qui s’annonce mouvementée. En 
effet, nos présentateurs devront s’in filtrer dans les 
locaux de la chaîne concurrente qui nous a volé notre 
nouveau slogan, mais y parviendront-ils…? A suivre…

Prochains événements

Fin janvier

Délai pour les effectifs sur miData
Délai pour questionnaire sur un cours miData

4 février

Test d'entrée au cours de Base neuchâtelois

5 février

Trim de l'ASJ (Comité et maîtrise élargie, infos à
venir)

10-12 février

Futura 2/2
RU Fribourg 1/2

17 février

Assemblée des RGs à Bienne

18-21 février

Modules de sécurité activités hivernales – Jura
Vaud

4 mars 

Godasse d'Or à Tavannes



Formation

Cours 2017

Les inscriptions pour les cours Futura, Base et RU de cet hiver et de ce printemps sont fermées, merci à 
tous ceux qui se sont inscrits et qui se forment cette année ! 

Test d'entrée au cours de Base

 Les informations doivent parvenir aux gens inscrits directement depuis l’Association des scouts 
neuchâtelois. 
Les exigences pour le test d’entrée peuvent être consultées ici. 
Et voilà ici le dossier technique vous permettant de vous y préparez. 

Cours Panorama

 Le cours Panorama romand aura lieu cette année du 19 au 24 août, à Thorgon.
Le cours en bref : 

- Approfondir tes connaissances du scoutisme 
- Mieux connaître et ré fléchir sur les diverses question d’actualité 
- Développer tes connaissances de toutes les branches du scoutisme, de la dimension internationale du 
mouvement et de son histoire 
- Stimuler une approche ouverte et la réflexion critique 
- Te retrouver en compagnie de nouvelles personnes dans un cours dans lequel l’échange et la discussion  
sont fondamentaux 
- Vivre la pédagogie du projet et ses différentes phases 
- Choisir toi-même une partie du programme dans une gamme de blocs proposés 
- Le cours Panorama fait partie de la tradition Gilwell internationale et tu y recevras une boucle de foulard. 

 
Informations et inscriptions à ce lien. 

 Délai d’inscription : 01.05.2017 
Il y a un nombre de place limité pour toute la Romandie, les premiers arrivés sont les premiers servis, alors 
si tu hésites inscrits-toi vite ou tu regretteras de ne pas avoir pu prendre part à la si belle expérience qu’est 
le cours Panorama :)

Formation miDdata

 Suite à plusieurs questions sur l'utilisation de MiData, la maîtrise s'est demandée si vos groupes avaient
besoin d'une formation. Il nous est possible d'organiser une soirée MiData si cela répond à une demande.
Plusieurs groupes n’ont toujours pas répondu au googleform, merci de le faire jusqu’à la fin du mois de
janvier.

Par les bons soins de Toucan, Grizzli et Koala

Sizaine

We want you ! 

Bonne année! On peut dorénavant considérer que les fêtes sont terminées.. Elles sont passées et elles
ne nous laissent que le froid de l'hiver!
Mais la sizaine, elle, ne doit pas rester froide! Dernièrement, elle a vécu un super camp sizenier (merci 
encore à toi qui étais là où qui ne manqueras pas le suivant!) et doit continuer sur cette lancée!
Si tu as de la motivation, des idées, de l'ambition, des cookies, du talent, du savoir ou quoi que ce soit de 
bien, viens apporter ta pierre à l'édifice! 

En effet, la sizaine a pour ambition actuelle d'organiser une activité fun pour les responsables de la 
branche louveteaux de l'ASJ. Je cherche donc quelques personnes volontaires pour m'aider à la 
réalisation de cette activité. 

Si tu es interpelé par cette annonce, prends contact avec moi, c'est absolument sans engagement!
Rejoins-nous pour une "sizaine toujours chaude"!

Par les bons soins de Cerf

Patrouille

Godasse d'Or

Salut l'équipe, 

http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/Connaissance%20techniques%20requises.pdf
mailto:cerf@scoutismejurassien.ch
mailto:koala@scoutismejurassien.ch
mailto:grizzly@scoutismejurassien.ch
mailto:toucan@scoutismejurassien.ch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuANwmR292bW5FHt7IwdiT69GtQQt2OrORD9Hvg-ND69CgoA/viewform%20
https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/2644
http://web02.scoutismejurassien.ch/Media/Default/LeRagot/Documents/dossier_technique_v3_2012-09-23.pdf


Comme vous le savez certainement, la prochaine Godasse d'Or se déroulera le samedi 4 mars 2017 à 
Tavannes. 

Nous enverrons prochainement aux responsables de troupe les inscriptions à remettre aux participants 
avec toutes les informations pour la journée.
D'ici là, n'oubliez pas de réserver la date :-) 

Au plaisir de vous y voir et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin ! 

A bientôt 

La Patrouille 

Par les bons soins de Hirondelle, Lionne et chipmunk

Equipe

See you soon

Nos esprits étant ailleurs pour le moment, l'organisation de l'année n'est pas encore prête. Nous vous
transmettrons les dates des immanquables rendez-vous Pico dans le prochain Ragot, et, peut-être, très
exceptionnellement, par e-mail. En attendant, nous restons évidemment à l'écoute pour toutes questions
sur, par exemple, vos futurs camps et projets

Par les bons soins de Tortue, Iguane et Pinson

Pour vous RGs

Effectifs

Merci de mettre vos effectifs à jour sur miData avant la fin du mois de janvier si ça n'est pas déjà le cas.
Cela permettra entre-autre d'avoir le bon nombre de voix pour les différentes AD et d'avoir des cotisations
qui correspondent à votre effectif.

Informations supplémentaires sur le nouveau système de versement chez J+S

Voici  des informations complémentaires concernant le nouveau système de versement qui  entrera en
vigueur en 2017, elles ont été transmises aux coachs. De plus, nous souhaitons attirer votre attention
concernant le matériel J+S prêté (harmonisation des délais de commande!) ainsi que les nouveaux outils
d’aide pour les coaches J+S. Vous trouverez les documents actuels sur le site web du MSdS.

Les documents concernent les nouveautés J+S, le guide pour le coach et et un guide pour la sportDB.

En cas de questions, n'hésitez pas à vous adresser à Bettina Badertscher / Orinoco (Responsable de la
Tâche essentielle Formation et Encadrement).

Par les bons soins des RCs

Encore + de Ragot

Le MSdS cherche un traducteur

La CoEnc crée une nouvelle brochure - une aide pour les responsables de groupe - et ils cherchent une
personne pour une relecture finale,  contrôler  le texte en français et  en italien (traduit  de l’allemand),
vérifier les images, les références, si les paragraphes sont corrects, TOUT! Le travail est rémunéré CHF
300.-. Des connaissances en allemand (ou/et italien) sont donc souhaitables! Si vous êtes intéressés,
merci de prendre contact avec Joleen Feuerstein qui vous donnera plus d'informations. 

Jamboree 2019 aux USA

Il est organisé par le Canada, le Mexique et les USA en collaboration avec l’organisation mondiale OMMS.
Le sujet «Unlock a New World» rassemblera les participants suisses (troupes de 36 jeunes et 4 
responsables) et routiers de service et, espérons-le, des douzaines d’autres pays.
Plus d’informations ICI   ! 

Tu as plus de 27 ans, une expérience scoute de plusieurs années et tu as suivi le cours Panorama (Gilwell 
de préférence). Une expérience internationale à travers une précédente participation à un camp 
international (de préférence Jamboree ou Moot) est également souhaitée.

Tu es prêt à t’engager dans ce projet pour 3,5 ans environ.

Tu peux t’exprimer dans au moins un langue nationale (D/F/I) et en anglais (CECRL: B2 minimum) à l’écrit 
comme à l’oral. Tu connais la méthode branche Picos et branche Route du MSdS et tu as une expérience 
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dans la conduite et la mise en œuvre de projets.

Une précédente activité dans une équipe cantonale ou nationale est également un avantage. De même 
que des connaissances sur le pays hôte (USA) sont les bienvenues.
Nous recherchons des membres de la maîtrise de délégation pour aider le/la responsable de 

délégation. Dans ce rôle, tu t’occupes d’un service au sein de la délégation suisse. Ici aussi, tu es prêt à 

t’engager pour environ 3 ans. Une expérience en scoutisme international est un avantage et une 
expérience en projets indispensable. Tu dois être en mesure de t’exprimer en anglais en plus de l’une des 
langues nationales.
Le cours Panorama ou Gilwell est un grand avantage.

Es-tu disposé à préparer la délégation suisse au camp avec un/une co-responsable de délégation ou 
comme membre de la maîtrise de délégation selon la méthode de la branche Picos et Route et à 
représenter le mouvement scout de Suisse à cet événement scout international?
Dans ce cas, adresse-nous le formulaire d’inscription avec une lettre de motivation détaillée avant le 28 
février 2017 au plus tard par e-mail à Stefan Scheurer/Toomai.

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

mailto:stefan.scheurer@pbs.ch%20

