Explorateurs
Classe ASSISTENT-GUIDE

Pathfinder
RANGER Class

Conditions
* Être Éclaireur
* Avoir au mois 16 ans.

Conditions
* Be Explorer
* Be 16 years old..

Témoignage
1) Expliquer Éphésien 6:10-18
2) Lire un livre de l’Ancien Testament et
présenter un personnage à la troupe
3) Lire l’Actes des Apôtres. En tirer une
méditation à la troupe.

Testimony
1)Explain Ephesian 6: 10-18.
2) Read an Old Testament book and present a
character to the group.
3) Read the Acts of the Apostles. Present a
devotion to the group.

Service
4) Avoir suivit avec succès une formation de
secourisme.
5) Avoir une nouvelle spécialisation du
thème « A la découverte du service et du
témoignage ».

Service
4) Have successfully completed first aid training.
5) Have a new honor of the category "Spiritual
Growth, Outreach, & Heritage".

Nature
6) Participer à une action de protection de
l’environnement
7) Savoir reconnaître 4 nuages et dire le
temps qu'ils annoncent.
Technique
8) Tracer et participer à une course
d'orientation avec au moins 5 caps.
9) Connaître le brelage en X, en carré, en
bout à bout, et les utiliser dans une
construction.

Nature
6) Participate in an environmental protection
action.
7) Know how to recognize 4 types of clouds and
say the weather they announce.
Technical
8) Prepare and participate in an orienteering
race with at least 5 courses.
9) Knowing the lashings X, square, end-to-end,
and using them in a construction .

Pedagogy
Pédagogie
10) Have participated in a training for YA
10) Avoir participé à une formation pour
Leaders.
animateur JA.
11) Organize as part of a YA Club: 2 indoor
11) Organiser dans le cadre d'un groupe
games, 2 outdoor games, a big game, an
JA : 2 jeux d'intérieur, 2 jeux d'extérieur, un evening game. For each activity, make a form
grand jeu, une soirée. Pour chaque activité, presenting: a description of the activity (duration,
faire une fiche présentant : un descriptif de place, number of participants ...), its interest and
l'activité (durée, lieu, nombre ...), son intérêt the target audience, a critical evaluation.
et le public visé, une évaluation critique.

