Niveau avancé pour la Santé et bonne forme
1.

Complète les pré-requis de la classe Guide.

2.

Participe à un programme de santé et bonne
forme approprié à ton âge :
Le défi du Président pour une vie active
Enfants des Bermudes en Santé
Autres __________________

L’étude de la nature
1.

2.

Vie en plein air
1.

Niveau avancé pour la Vie en plein air
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète une des distinctions suivantes si tu
ne les as pas encore obtenues :
Orientation
Directeurs des activités en plein air
Randonnée
Camping d’hiver
Survie

Lis l’histoire de l’enfance de Jésus dans le livre « JésusChrist » , chapitre 7 et explique, devant un auditoire, la
place qu’occupe l’étude de la nature dans son éducation
et son ministère en présentant de façon originale à un
auditoire une leçon (parabole) de la nature à partir de tes
observations..
Araignées, Minéralogie. Complète un projet
d’étude de toile d’araignée OU collectionne
et identifie 15 différents types de roches et de
minéraux.

Perfectionnement de la distinction
1.

Complète une distinction selon ton niveau, que tu n’as
pas non encore obtenue dans les catégories Arts et
Travaux manuels ou Travaux domestiques (Niveau II ou III).

2.

Complète une distinction de niveau II ou III, si tu ne l’as
pas encore obtenue dans les catégories Recréation,
Vocation, et Vie en plein air. (Niveau II ou III).

Niveau avancé pour L’étude de la nature
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Écologie/Fougères: Fais la liste de 10 manières
de travailler activement à améliorer l’environnement
dans lequel tu vis. Mets-en quatre en pratique
OU photographie ou dessine 15 champignons et
identifie-les correctement.

3.

Complète une distinction sur la nature selon ton
niveau, si tu ne l’as pas encore obtenue (niveau II
ou III).

PRÉPARATION À
L’INVESTITURE

Sous la supervision d’un adulte membre de la direction,
enseigne la distinction Noeuds.
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Niveau avancé pour la Santé et bonne forme
1.

Complète les pré-requis de la classe Guide.

2.

Participe à un programme de santé et bonne
forme approprié à ton âge :
Le défi du Président pour une vie active
Enfants des Bermudes en Santé
Autres __________________

L’étude de la nature
1.

2.

Vie en plein air
1.

Niveau avancé pour la Vie en plein air
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète une des distinctions suivantes si tu
ne les as pas encore obtenues :
Orientation
Directeurs des activités en plein air
Randonnée
Camping d’hiver
Survie

Lis l’histoire de l’enfance de Jésus dans le livre « JésusChrist » , chapitre 7 et explique, devant un auditoire, la
place qu’occupe l’étude de la nature dans son éducation
et son ministère en présentant de façon originale à un
auditoire une leçon (parabole) de la nature à partir de tes
observations..
Araignées, Minéralogie. Complète un projet
d’étude de toile d’araignée OU collectionne
et identifie 15 différents types de roches et de
minéraux.

Perfectionnement de la distinction
1.

Complète une distinction selon ton niveau, que tu n’as
pas non encore obtenue dans les catégories Arts et
Travaux manuels ou Travaux domestiques (Niveau II ou III).

2.

Complète une distinction de niveau II ou III, si tu ne l’as
pas encore obtenue dans les catégories Recréation,
Vocation, et Vie en plein air. (Niveau II ou III).

Niveau avancé pour L’étude de la nature
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Écologie/Fougères: Fais la liste de 10 manières
de travailler activement à améliorer l’environnement
dans lequel tu vis. Mets-en quatre en pratique
OU photographie ou dessine 15 champignons et
identifie-les correctement.

3.

Complète une distinction sur la nature selon ton
niveau, si tu ne l’as pas encore obtenue (niveau II
ou III).

PRÉPARATION À
L’INVESTITURE

Sous la supervision d’un adulte membre de la direction,
enseigne la distinction Noeuds.
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Niveau avancé pour la Santé et bonne forme
1.
2.

Participe à un programme de santé et bonne
forme approprié à ton âge :
Le défi du Président pour une vie active
Enfants des Bermudes en Santé
Autres __________________

L’étude de la nature
1.

2.

Vie en plein air

Complète les pré-requis de la classe Guide.

1.

Niveau avancé pour la Vie en plein air
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète une des distinctions suivantes si tu
ne les as pas encore obtenues :
Orientation
Directeurs des activités en plein air
Randonnée
Camping d’hiver
Survie

Lis l’histoire de l’enfance de Jésus dans le livre « JésusChrist » , chapitre 7 et explique, devant un auditoire, la
place qu’occupe l’étude de la nature dans son éducation
et son ministère en présentant de façon originale à un
auditoire une leçon (parabole) de la nature à partir de tes
observations..
Araignées, Minéralogie. Complète un projet
d’étude de toile d’araignée OU collectionne
et identifie 15 différents types de roches et de
minéraux.

Perfectionnement de la distinction
1.

Complète une distinction selon ton niveau, que tu n’as
pas non encore obtenue dans les catégories Arts et
Travaux manuels ou Travaux domestiques (Niveau II ou III).

2.

Complète une distinction de niveau II ou III, si tu ne l’as
pas encore obtenue dans les catégories Recréation,
Vocation, et Vie en plein air. (Niveau II ou III).

Niveau avancé pour L’étude de la nature
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Écologie/Fougères: Fais la liste de 10 manières
de travailler activement à améliorer l’environnement
dans lequel tu vis. Mets-en quatre en pratique
OU photographie ou dessine 15 champignons et
identifie-les correctement.

3.

Complète une distinction sur la nature selon ton
niveau, si tu ne l’as pas encore obtenue (niveau II
ou III).

PRÉPARATION À
L’INVESTITURE

Sous la supervision d’un adulte membre de la direction,
enseigne la distinction Noeuds.
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Croissance personnelle
1.

Être en secondaire 5 ou l’équivalent.

2.

a. Développe ta vie de prière. Étudie le guide de
dévotion hebdomadaire (semaines 27-52) et le
livre de l’Apocalypse en utilisant des écrits et
des ressources électroniques.
b. Journal vos pensées en vous posant ces
questions :
• Qu’ai-je appris sur moi ?
• Qu’ai-je appris sur Dieu ?
• Comment appliquer ce que j’ai appris dans
ma vie quotidienne ?
Vous pouvez journalier grâce à écriture, le dessin
ou processus électronique

3.

Mémorise l’objectif et la devise de la Jeunesse Adventiste.

4.

Illustre la signification de la devise de la Jeunesse
Adventiste d’une manière intéressante.

Niveau avancé pour la Découverte spirituelle
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète l’une des distinctions suivantes :
Évangélisation biblique
Témoignage personnel
Colportage

3.

Étudie et discute avec ta classe Guide et un
adulte, deux des problèmesde vie suivants que
tu n’as pas étudiés auparavant : la grossesse
chez les adolescentes, l’avortement, le SIDA,
l’homosexualité, la pornographie

Servir les autres
1.

Découverte spirituelle
1.

Écris et partage ton témoignage personnel.

2.

Mémorise un texte clé pour chacun des
enseignements bibliques suivants :
Le retour de Jésus Le Sabbat du septième
jour L’état des morts La loi et la grâce
La conversion Le jugement
L’inspiration de la Bible L’esprit de prophétie
La récompense des saints

3.

Étudie les principes pour conduire une personne à
Jésus.

4.

Raconte l’histoire d’un pionnier de l’Église à un
groupe.

Croissance personnelle
1.

Être en secondaire 5 ou l’équivalent.

2.

a. Développe ta vie de prière. Étudie le guide de
dévotion hebdomadaire (semaines 27-52) et le
livre de l’Apocalypse en utilisant des écrits et
des ressources électroniques.
b. Journal vos pensées en vous posant ces
questions :
• Qu’ai-je appris sur moi ?
• Qu’ai-je appris sur Dieu ?
• Comment appliquer ce que j’ai appris dans
ma vie quotidienne ?
Vous pouvez journalier grâce à écriture, le dessin
ou processus électronique

3.

Mémorise l’objectif et la devise de la Jeunesse Adventiste.

4.

Illustre la signification de la devise de la Jeunesse
Adventiste d’une manière intéressante.

2.

Écris et partage ton témoignage personnel.

2.

Mémorise un texte clé pour chacun des
enseignements bibliques suivants :
Le retour de Jésus Le Sabbat du septième
jour L’état des morts La loi et la grâce
La conversion Le jugement
L’inspiration de la Bible L’esprit de prophétie
La récompense des saints

3.

Étudie les principes pour conduire une personne à
Jésus.

4.

Raconte l’histoire d’un pionnier de l’Église à un
groupe.

Croissance personnelle
1.

Être en secondaire 5 ou l’équivalent.

2.

a. Développe ta vie de prière. Étudie le guide de
dévotion hebdomadaire (semaines 27-52) et le
livre de l’Apocalypse en utilisant des écrits et
des ressources électroniques.
b. Journal vos pensées en vous posant ces
questions :
• Qu’ai-je appris sur moi ?
• Qu’ai-je appris sur Dieu ?
• Comment appliquer ce que j’ai appris dans
ma vie quotidienne ?
Vous pouvez journalier grâce à écriture, le dessin
ou processus électronique

3.

Mémorise l’objectif et la devise de la Jeunesse Adventiste.

4.

Illustre la signification de la devise de la Jeunesse
Adventiste d’une manière intéressante.

1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète une des distinctions suivantes que tu
n’as pas encore obtenues :
Intervention en temps de crise
Développement urbain
Enseignement
Développement rural

Écris et partage ton témoignage personnel.

2.

Mémorise un texte clé pour chacun des
enseignements bibliques suivants :
Le retour de Jésus Le Sabbat du septième
jour L’état des morts La loi et la grâce
La conversion Le jugement
L’inspiration de la Bible L’esprit de prophétie
La récompense des saints

3.

Étudie les principes pour conduire une personne à
Jésus.

4.

Raconte l’histoire d’un pionnier de l’Église à un
groupe.

1.

À l’aide de discussions et de tes recherches
personnelles, examine ta position sur deux des
sujets suivants :
•Attitude envers les enjeux moraux concernant la
sexualité et la fréquentation amoureuse.
•Conception personnel en ce qui a trait aux choix
d’un mari ou d’une femme.
•Comment la pression des pairs (amis) affecte la
relation avec les parents, la famille, la parenté et
les amis.

2.

Complète les pré-requis # 5 et # 6 de la distinction
langues étrangères.

Niveau avancé pour Se faire des amis
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète la distinction Langues étrangères, si tu ne
l’as pas encore obtenue.

Santé et bonne forme
1.

Sous la supervision d’un adulte enseigne un préréquis de la Santé et bonne forme.

2.

Complète une distinction sur la Santé et la science,
que tu n’as pas encore obtenue.

3.

Complète la distinction sauvetage de base OU Natation I, si tu ne l’as pas encore obtenue.

Niveau avancé pour la Découverte spirituelle
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète l’une des distinctions suivantes :
Évangélisation biblique
Témoignage personnel
Colportage

3.

Étudie et discute avec ta classe Guide et un
adulte, deux des problèmesde vie suivants que
tu n’as pas étudiés auparavant : la grossesse
chez les adolescentes, l’avortement, le SIDA,
l’homosexualité, la pornographie

Servir les autres
1.

2.

Complète les pré-requis d’une des distinctions
suivantes : # 3 de la distinction « Intervention
en moment de crise » , # 3 de la distinction «
Développement urbain » , # 3 de la distinction
« Enseignement » , # 3 de la distinction
Développement rural » .
Complète les pré-requis d’une des distinctions
suivantes : # 3 de la distinction « Intervention
en moment de crise » , # 3 de la distinction «
Développement urbain » , # 3 de la distinction
« Enseignement » , # 3 de la distinction «
Développement rural » .

Niveau avancé pour Servir les autres
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète une des distinctions suivantes que tu
n’as pas encore obtenues :
Intervention en temps de crise
Développement urbain
Enseignement
Développement rural

Se faire des amis
1.

À l’aide de discussions et de tes recherches
personnelles, examine ta position sur deux des
sujets suivants :
•Attitude envers les enjeux moraux concernant la
sexualité et la fréquentation amoureuse.
•Conception personnel en ce qui a trait aux choix
d’un mari ou d’une femme.
•Comment la pression des pairs (amis) affecte la
relation avec les parents, la famille, la parenté et
les amis.

2.

Complète les pré-requis # 5 et # 6 de la distinction
langues étrangères.

Niveau avancé pour Se faire des amis
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète la distinction Langues étrangères, si tu ne
l’as pas encore obtenue.

Santé et bonne forme
1.

Sous la supervision d’un adulte enseigne un préréquis de la Santé et bonne forme.

2.

Complète une distinction sur la Santé et la science,
que tu n’as pas encore obtenue.

3.

Complète la distinction sauvetage de base OU Natation I, si tu ne l’as pas encore obtenue.

Niveau avancé pour la Découverte spirituelle
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète l’une des distinctions suivantes :
Évangélisation biblique
Témoignage personnel
Colportage

3.

Étudie et discute avec ta classe Guide et un
adulte, deux des problèmesde vie suivants que
tu n’as pas étudiés auparavant : la grossesse
chez les adolescentes, l’avortement, le SIDA,
l’homosexualité, la pornographie

Servir les autres
1.

Découverte spirituelle
1.

Complète les pré-requis d’une des distinctions
suivantes : # 3 de la distinction « Intervention
en moment de crise » , # 3 de la distinction «
Développement urbain » , # 3 de la distinction
« Enseignement » , # 3 de la distinction «
Développement rural » .

Niveau avancé pour Servir les autres

Découverte spirituelle
1.

Complète les pré-requis d’une des distinctions
suivantes : # 3 de la distinction « Intervention
en moment de crise » , # 3 de la distinction «
Développement urbain » , # 3 de la distinction
« Enseignement » , # 3 de la distinction
Développement rural » .

Se faire des amis

2.

Complète les pré-requis d’une des distinctions
suivantes : # 3 de la distinction « Intervention
en moment de crise » , # 3 de la distinction «
Développement urbain » , # 3 de la distinction
« Enseignement » , # 3 de la distinction
Développement rural » .
Complète les pré-requis d’une des distinctions
suivantes : # 3 de la distinction « Intervention
en moment de crise » , # 3 de la distinction «
Développement urbain » , # 3 de la distinction
« Enseignement » , # 3 de la distinction «
Développement rural » .

Niveau avancé pour Servir les autres
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète une des distinctions suivantes que tu
n’as pas encore obtenues :
Intervention en temps de crise
Développement urbain
Enseignement
Développement rural

Se faire des amis
1.

À l’aide de discussions et de tes recherches
personnelles, examine ta position sur deux des
sujets suivants :
•Attitude envers les enjeux moraux concernant la
sexualité et la fréquentation amoureuse.
•Conception personnel en ce qui a trait aux choix
d’un mari ou d’une femme.
•Comment la pression des pairs (amis) affecte la
relation avec les parents, la famille, la parenté et
les amis.

2.

Complète les pré-requis # 5 et # 6 de la distinction
langues étrangères.

Niveau avancé pour Se faire des amis
1.

Complète les pré-requis de le niveau Guide.

2.

Complète la distinction Langues étrangères, si tu ne
l’as pas encore obtenue.

Santé et bonne forme
1.

Sous la supervision d’un adulte enseigne un préréquis de la Santé et bonne forme.

2.

Complète une distinction sur la Santé et la science,
que tu n’as pas encore obtenue.

3.

Complète la distinction sauvetage de base OU Natation I, si tu ne l’as pas encore obtenue.

