
INSIGNES ÉCLAIREUR (SCOUTS MARINS) 

 AGSE - GROUPE FORBIN - IXème MARINE TOULON (agse9toulon 2012-09) 

Consignes de pose 

� Replier, au fer à repasser, toutes les parties de tissus inutiles* de l'insigne avant de le coudre sur la chemisette ou le pull-over. 
(*) toutes les inscriptions telles que "Provence", "Déposé", ne doivent pas être visibles. 

� Coudre l'insigne avec du fil de la même couleur que la couleur du fond de l'insigne. 

Insignes de base 

 

Bande de groupe 
Elle se porte au sommet de la manche, 
sous la patte d'épaule, de la chemise 
et à la même hauteur sur le pull-over. 

 
Écusson de Provence* 

Il se porte 1 cm sous la bande de groupe. 
Idem pour le pull-over. 

(*) les inscriptions "Provence" et "déposé" 
ne doivent pas être visibles. 

 

Bande "SCOUTS D'EUROPE" 
Elle se porte juste au-dessus de la poche de la chemise 

et à la même hauteur sur le pull-over. 
  

 
Ruban légendé 

Il se porte autour du bachi. 

   
Bande de France 

Elle se porte juste au-dessus de la bande "Scouts d'Europe". 
Idem pour le pull-over. 

 
Croix de poitrine ancrée tissée fond bleu 

Elle se porte au centre de la poche de la chemise 
et 5 cm plus haut sur le pull-over. 

Insignes de progression 

 
Croix de promesse métallique* 

Elle se porte, à partir du jour de la promesse, 
sur le devant du bachi. 

(*) insigne remis au scout par le CT. 

 
Poste(s) d'action 

Il(s) se porte(nt), durant la prise de responsabiltié(s), 
1 cm au dessus de la bande de France. 

Idem pour le pull-over. 

 
 

 
Badges* 

Ils se portent, après obtention de la 2ème classe, 
jointivement sur la manche de la chemise, 
la rangée supérieure étant cousue à 1 cm 

sous l'écusson de Provence. 
Idem pour le pull-over. 

(*) insignes remis au scout par le CT. 

Badge secourisme* 
Il se porte, après obtention de la 2ème classe et du PSC niveau 1, 
sur la manche de la chemise à 1 cm sous l'insigne de classe. 

Idem pour le pull-over. 
(*) insigne remis au scout par le CT.  

Flots d'équipage* 
Deux bandes de tresse aux couleurs de l'équipage. 

Ils se portent, à partir du jour de l'allégeance, 
sur la patte d'épaule de la chemise. 

Idem pour le pull-over. 
(*) insignes remis au scout par le CE. 

 
Insignes de classe* 

Ils se portent à la même hauteur que l'écusson de Provence. 
Ils ne cumulent pas mais se remplacent. 

Idem pour le pull-over. 
(*) insignes remis au scout par le CT. 

Bande de second 
Bande de tresse blanche (hiver) ou bleu marine (été) 
Elle se porte, dès la prise de fonction, verticalement 

au centre et sur toute la hauteur de la poche de la chemise, 
de part et d'autre de la croix de poitrine, 
et à la même hauteur sur le pull-over. 

1ère bande de CE 
Bande de tresse blanche (hiver) ou bleu marine (été) 
Elle se porte, dès la prise de fonction, verticalement 
et sur toute la hauteur de la poche de la chemise, 

accolée et à droite de la croix de poitrine, 
et à la même hauteur sur le pull-over. 

2ème bande de CE 
Bande de tresse blanche (hiver) ou bleu marine (été) 

Elle se porte, à partir du jour de l'investiture, 
symétriquement à la 1ère bande. 
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