
 

 

  

Tableau de Bord 

D’épreuves 

 

Patrouille 

De 

………………………………………… 

 

Année 20… / 20… 



Promesse 

 

 Apt. Physique Vie Quot. Vie au Camp Apt.Artistiques Vie Chretienne 

CP :………………………..      

SP :………………………..      

3ème :………………………..      

4ème :………………………..      

5ème :………………………..      

6ème :………………………..      

7ème :………………………..      

8ème :………………………..      

 

 Orientation Explo. Communication Hommes & Hist. Trans. Nature Conn.Foi 

CP :        

SP :        

3ème :        
4ème :        

5ème :        

6ème :        

7ème :        

8ème :        

 

 Raid Intervention Expression Mat.&Pionn. Mission. 

CP :      

SP :      

3ème :      
4ème :      

5ème :      

6ème :      

7ème :      

8ème :      

 

  



2nde Classe 

 

 Apt. Physique Vie Quot. Vie au Camp Apt.Artistiques Vie Chretienne 

CP :………………………..      

SP :………………………..      

3ème :………………………..      

4ème :………………………..      

5ème :………………………..      

6ème :………………………..      

7ème :………………………..      

8ème :………………………..      

 

 Orientation Tech.Explo. Communication Hommes 
& Hist. 

Trans. Nature Conn.Foi 

CP :        

SP :        

3ème :        

4ème :        

5ème :        
6ème :        

7ème :        

8ème :        

 

 Raid Intervention Expression Mat.&Pionn. Mission. 

CP :      

SP :      

3ème :      

4ème :      

5ème :      
6ème :      

7ème :      

8ème :      

 

  



1ère Classe 

 Santé Maîtrise 
de soi 

Vie au Camp Animation Apt.Artist. Communication 

CP :………………………..       
SP :………………………..       

3ème :………………………..       

4ème :………………………..       

5ème :………………………..       

6ème :………………………..       

7ème :………………………..       

8ème :………………………..       

 

 Raid Nature Matelotage Conn.Foi Nature Matelotage Pionnerisme 

CP :        
SP :        

3ème :        

4ème :        

5ème :        

6ème :        

7ème :        

8ème :        

 

 Orientation Signalisation Informatique Nature Matelotage Pionnerisme 

CP :       

SP :       

3ème :       

4ème :       

5ème :       

6ème :       

7ème :       

8ème :       

 

 Orientation Signalisation Conn.Foi Vie.Chrét Mission 

CP :      

SP :      

3ème :      

4ème :      

5ème :      

6ème :      

7ème :      

8ème :      

 

 


