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CONNAISSANCES POUR L'EPREUVE D'ASPIRANT 
 

0. Préambule  

L'épreuve d'aspirant porte sur les connaissances de base que doit posséder tout éclaireur et 

éclaireuse. Le ou la CP prépare le candidat et lui fait passer l'épreuve. Seul celui qui l'a passée est un 

éclaireur à part entière. Il recevra donc l'écusson vaudois, à coudre sur la poche gauche de sa 

chemise, la fleur de lys à placer sur le chapeau. 

 

1. Histoire et traditions scoutes 

a) - Quels sont les noms et la nationalité du fondateur du scoutisme ? 

     - Quand vit-on les premiers scouts ? 

b) - Quand et par qui fut créée la Brigade de Saleuscex? 

c) - Connaître la Loi, en comprendre l'utilité. 

d) - Savoir réciter la promesse. Que représente la promesse ? 

e) - D'où vient la fleur de lys que nous portons sur notre coiffure ? 

- Pourquoi est-elle en argent ? 

f) - Savoir le salut et l'expliquer. 

g) - Connaître et comprendre la devise des éclaireurs ou celle des éclaireuses. 

2. Organisation de la Brigade 

a) - Connaître les quatre niveaux constitutifs de la Brigade. 

b) - D'où vient le nom de la Brigade ? Quelle est sa devise, et que signifie-t-elle ? 

c) - Qu'est-ce que la Clique ? 

d) - Connaître les différentes troupes, leurs foulards et leurs devises. 

e) - Reconnaître: 

- un/e CB, CBA, CBE, CT, CTa, CP sCP. 

- un/e éclaireur/reuse qui a passé son aspirant, sa 3ème , sa 2ème ou sa 1ère classe. 

- un/e éclaireur/reuse qui a fait sa promesse. 
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f) - Quel est l’annonce de ta patrouille et que veut-il dire ? 

g) - Quels sont les noms… 

- des CB, CBA, CBE, CT, CTa de la brigade  ? 

- du chef du matériel ? 

- de ton/ta CP, de ton/ta sCP 

3. Technique et renseignements généraux 

a) Calculer un point sur une carte grâce aux coordonnées. 

b) Nouer un nœud plat, de huit, et de rosette. 

c) Connaître le numéro de téléphone des pompiers, police, ambulance, REGA 

d) Quelle est, en Suisse, la ville fédérale ? Quelle est la ville chef-lieu du canton de Vaud ? 

e) Combien y a-t-il de cantons en Suisse ? 

f) Pouvoir citer 3 cantons entièrement romand et 2  à moitié suisse allemand. 
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Réponses aux questions de l’aspirant : 

1. Histoire et traditions scoutes 

a) Fondateur du scoutisme: Lord Baden Powell, officier au trône d'Angleterre. Les premiers scouts 

apparurent en 1907 en Angleterre. 

b) La Brigade fut fondée en 1912 par Emile Michet. 

c) voir annexe:  loi 

d) La promesse:  "Je promets sur mon honneur de faire tout mon possible pour servir Dieu et 

la patrie, pratiquer la loi scoute et aider mon prochain." L'idée de la chevalerie nous vient de la 

tradition des Chevalier du Moyen-Âge. 

e) Fleur de lys : armes des rois de France et elle indiquait le nord sur les anciennes cartes (rappel de 

la bonne direction). Argent : pureté, en relation avec l'article 10 de la loi scoute. 

f) Le salut scout se fait de la main gauche (= côté du coeur); la main droite se porte à la hauteur du 

visage, les trois doigts levés (= les trois articles de la promesse) et le pouce sur le petit doigt (= le fort 

protège le faible). 

g) Devise: Toujours prêt/e ! 

 

2. Organisation de la Brigade 

a) 1 er niveau : la Patrouille, commandée par le/la chef/fe de patrouille (CP), aidé/e du/de la 

sous-chef/fe de patrouille (sCP). 

2 ème niveau : la Troupe, groupant trois ou quatre patrouilles, dirigée par le/la CT, chef/fe de 

troupe, assisté/e du/de la CTa, chef/fe de troupe adjoint/e. 

3 ème niveau : la Branche éclaireurs, réunissant les troupes, commandée par le/la CBE, 

chef/fe de Branche Eclaireurs (la Branche louveteaux, dirigée par le/la CBL) 

4 ème niveau : la Brigade, formée de la branche éclaireurs et de celle des louveteaux. Son /sa 

chef/fe, le/la CB, chef/fe de Brigade, peut être assisté/e d'un/e CBA,  chef/fe de Brigade 

adjoint/e. 

b) Saleuscex (= rocher sur lequel il y a une maison) vient du nom d’une ancienne tour de garde 

datant de la fin du Moyen-Age, dont les ruines se trouvent sur le Cubly. 

Devise: Ad Finem = droit au but (en latin). 

c) Clique = fanfare scoute. Tout éclaireur peut y participer. Instruments prêtés gratuitement. 

d) - Jaman, foulard: gris côté coeur et rouge de l’autre, devise: Ad honorem = pour l’honneur 

- Naye, foulard rouge côté coeur et gris de l’autre, devise: Fortiter = avec courage 

- Pierre de de Savoie: foulard rouge côté coeur et gris de l’autre avec bordures inversées, 

devise: Aere perenius = plus durable que l’airain 

e) CB : macaron et cordelière verts et noirs. 

CBA et CBE : macaron et cordelière verts et jaunes. 
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CT : macaron et cordelière verts. 

CTa : macaron et cordelière rouges. 

CP : deux sardines grises sur la poche gauche et cordelière grise. 

sCP : une sardine grise sur la poche gauche. 

f) Patrouille des__________cri :______________________________________________ 

g)  CB :  Jonas Citherlet     CBa : Romain Sénéchaud 

 CBE : Anna Lea Burgherr   CBL : Romain Sénéchaud 

CMat. : Guillaume Duperrier  

Chef économat : Yann Vöchting 

  CT Pierre de Savoie:  Irina Champier   CTa Pierre de Savoie Chiara Prantl 

CT Jaman : Florent Cook   CTa Jaman : --- 

CT Naye:  Alvind Tschopp   CTa Naye:  Rafael Zermatten 

 

3. Technique et renseignements généraux 

a), b), Les problèmes de carte et de noeuds sont à voir avec ton CP/CT/Cform(adj.). 

c) Pompier : 118. Ambulance: 144. Police: 117 REGA: 1414 

d) Ville fédérale: Berne et chef-lieu du canton de Vaud: Lausanne 

e) La Suisse est composée de vingt-six cantons et demi-cantons. 

f) Cantons entièrement romands: Genève, Neuchâtel, Jura, Vaud 

 Cantons en partie romands: Fribourg, Berne, Valais 

 

 


