
Explorateurs
Classe GUIDE

Pathfinder
GUIDE Class

Conditions 
* Être Assistant-Guide
* Avoir au mois 17 ans.

Témoignage
1) Être en accord avec les valeurs de la 
Jeunesse  Adventiste. 
2) À partir d’un évangile, faire le plan de 5 
méditations. En présenter une à la troupe.
3) Expliquer 1 Corinthiens 13.

Service
4) Avoir une nouvelle spécialisation du 
thème « A la découverte du service et du 
témoignage ».

Nature
5) Avoir une nouvelle spécialisation du 
thème « Environement».

Technique
6) Construire une table uniquement en 
brelage.
7) Savoir monter, démonter et plier 3 types 
de tente.

Pédagogie
8) Avoir un diplôme officiel d’animateur.
9) Lire et faire le résumé critique d’un livre 
sur l’enfance et d’un livre sur l’adolescence.
10) Connaître et pouvoir présenter les 
bases de la pédagogie JA sous la forme. 
d’un jeu à d’autres animateurs.
11) Présenter au Club Chef-Guide de sa 
fédération le projet pédagogique annuel de 
sa troupe locale et en faire le bilan à la fin 
de l’année.
12) Organiser une rencontre ou un mini-
camp JA (inter église ou régional).

Divers
13) Avoir été suivit par le Club Chef-Guide 
de sa fédération (voir CCG).
14) Être investi par le responsable JA de la 
Fédération, de l’Union ou de la Division. 

Conditions 
* Be Ranger
* Be 17 years old..

Testimony
1) Be in agreement with the values of Adventist 
Youth.  
2) From a gospel, make the plan of 5 devotions. 
Present one in a club acivity.
3) Explain 1 Corinthians 13. 

Service
4) Have a new honor of the category "Spiritual 
Growth, Outreach, & Heritage".

Nature
5) Have a new honor of the category 
"Environment".

Technical 
6) Made a table only in binding.
7) Know how to assemble, dismantle and fold 3 
types of tent.

Pedagogy
8) Have an official diploma of leader.
9) Read and critically review a book about 
childhood and a book about adolescence.
10) Know and be able to present the basics of 
YA pedagogy in the form of a game to other 
leaders.
11) Present to the Master-Guide Club of his 
federation (Conference) the annual pedagogical 
project of his local club and make an 
assessment at the end of the year.
12) Organize a meeting or a YA mini-camping  
(between churches or regional).

Miscellaneous
13) To have been followed by the Master-Guide 
Club of its conference (see CCG).
14) Be invested by the YA Officer of the 
Federation, Union or Division.


