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Introduction
Le scoutisme invite les jeunes à prendre en main leur propre éducation.
Sa pédagogie générale est constituée d’un but, de trois principes, de sept points de méthodes.
C’est la base sur laquelle le scoutisme est fondé partout dans le monde.

Ce qu’est le scoutisme, quelques principes de base :
• Un mouvement pour les jeunes, principalement de 8 à 18 ans
En-dessous de 8 ans : les éléments du système que nous allons voir ne peuvent pas fonctionner. Au-dessus
de 18 ans : on atteint un degré de maturité auquel un individu n’a plus besoin d’un cadre structuré comme
celui du scoutisme. Dès 17 ans, on devient « responsable ».
• Un mouvement pour les adultes
Dont le rôle consiste à mettre en place les conditions du développement des jeunes.
• Un mouvement ouvert à tous
Quiconque adhère à la proposition de base est le bienvenu. On n’y rencontre aucune discrimination
religieuse, culturelle ou sociale.
• Un mouvement bénévole
Tous ceux qui le pratiquent ou l’animent on choisit d’en faire partie. Personne n’est obligé d’y rester. C’est un
engagement personnel, pour soi et pour les autres. Cet engagement est la volonté de réaliser la proposition
éducative du scoutisme.

Ce que n’est pas le scoutisme :
• Un mouvement à caractère politique.
En aucun cas le mouvement ne peut prétendre être proche d’un parti politique.
• Un mouvement d’instruction, de scolarité ou d’enseignement
Ce n’est ni l’école, ni du catéchisme, ni la famille.
Baden Powel : « Tout cela vient de l’extérieur, tandis que l’éducation scoute vient tout entière du dedans.
C’est une éducation de l’intérieur, par opposition à une instruction du dehors ».
On parle d’éducation comme d’un processus à travers lequel chacun, tout au long de sa vie, développe ses
capacités au niveau individuel et collectif.
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Le scoutisme
Un but
L’idée de fond
Chacun de nous, dès sa naissance, est porteur d’un potentiel qui peut être développé dans un sens positif.
Le passage du potentiel à la réalité implique le développement de tous les aspects de la personnalité :
Art 1 de l’OMMS : « Aider les jeunes à développer au maximum leurs capacités physiques, intellectuelles,
émotionnelles, sociales et spirituelles, au niveau individuel et aussi en tant que membre d’une société, et
contribuer par là à l’avènement d’un monde meilleur. »

Le but de l’éducation
Contribuer au plein épanouissement d’un individu qui soit autonome, solidaire, responsable et engagé.
• 4 qualités qui font de l’être une personne meilleure :
- L’autonomie : Être capable de prendre ses propres décisions et de gérer sa vie. L’autonomie n’est pas
perçue ici comme une idée d’indépendance telle que « n’avoir besoin de personne ».
- La solidarité : Être attentif à l’autre et partager ses préoccupations.
- La responsabilité : perçue ici comme la capacité d’assumer ses engagements et d’aller au bout de ce que
l’on entreprend.
- L’engagement : Apprendre à s’affirmer par rapport à des valeurs et un idéal, et d’agir en conséquence.

L’objectif
L’objectif du scoutisme est de contribuer au développement de l’individu au cours des années pendant
lesquelles on peut vraiment tirer bénéfice du soutien d’un cadre structuré sain, entre 8 et 18 ans.
Contribuer, cela signifie que le scoutisme est là pour aider à ce but, qu’en aucun cas il ne prétend pouvoir
y parvenir seul
L’idéal : Sortir de soi ce qu’il y a de meilleur et développer les aspects positifs de sa personnalités, pour
comprendre que l’on porte en nous tout ce dont on a besoin pour mieux vivre et pour changer le monde.
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3 principes
En lien avec des valeurs et des conceptions de l’éducation que sont des valeurs personnelles, sociales et
spirituelles sur lesquelles le scoutisme est fondé.
Comme une éthique générale du mouvement scout, à laquelle adhèrent tous ses membres, comme une
sorte de conviction partagée par ceux qui se répondent du scoutisme, base d’un système de valeurs.
Les 3 principes donnent un sens à la méthode éducative.

Le principe personnel
• Se prendre en charge
Assumer la responsabilité de son propre
développement, mener sa vie d’une manière qui soit
respectueuse pour soi, pour sa santé, pour ses droits.
« En prenant les décisions qui s’imposent justes
et bonnes pour moi ». Cela implique une chose
importante : se connaître, avec ses richesses et aussi
ses limites.
• Au niveau éducatif : Centrée sur la personne
Accueillir chacun comme il est, reconnaître son caractère unique, proposer à
chacun de faire de son mieux, sans établir de comparaison avec les autres.
Travailler avec ses propres centres d’intérêts de façon personnalisée, aller à son rythme, sans
que soit fixées des échéances.

Le principe social
• Comprendre que tous les êtres sont interdépendants
C’est comprendre que personne ne peut vivre isolé, chacun a besoin de l’autre. Comprendre les autres au
sens large, comme tout élément matériel autre que soi-même.
Prendre acte du fait que l’on n’est pas le centre du monde (chacun a des droits, des sentiments, des espoirs,
etc.). Essayer que ce que chacun apporte au monde profite à tous.
Le scoutisme parle d’un certain nombre de responsabilité envers l’autre :
- respecter la dignité
- jouer un rôle actif et constructif dans la société en apportant sa contribution à celle-ci
- venir en aide à ceux qui en ont besoin
- reconnaître dans sa vie l’importance et l’intégrité du monde naturel
• Au niveau éducatif : Reliée à la dimension communautaire
Agir avec les autres, avoir de nombreuses activités communes, pour comprendre que l’on se situe dans un
ensemble qui nous dépasse. Mettre l’accent sur la relation harmonieuse avec les autres, basée sur le respect
réciproque.
Le scoutisme, c’est comprendre la société à travers l’expérience d’une microsociété (la tribu des groupes
locaux ou les participants aux camps d’été). C’est aussi accepter que la société change et ne pas se sentir
impuissant face à ces changements.
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Le principe spirituel
• Comprendre l’existence d’une dimension spirituelle
« Chacun doit rechercher, au-delà du monde matériel, une force qui dépasse l’humanité. Il s’agit de la
quête d’une réalité spirituelle qui donne à la vie tout son sens et des moyens de mener une vie conforme à
ces valeurs. »
C’est approfondir son esprit vers un état de conscience mieux unifié et plus élevé.
• Au niveau éducatif : Orientée vers la spiritualité
Regarder au-delà de la réalité matérielle, pour découvrir les valeurs qui donnent un sens à l’existence et
intégrer ces valeurs spirituelles dans sa vie quotidienne.

Une méthode : la méthode scoute
Elle est commune à tous les mouvements mondiaux : on la nomme la méthode d’auto-éducation progressive.
Elle comprend une série de 7 éléments fonctionnant en interaction les uns avec les autres, comme un système
global.

Ces 7 éléments sont :

- le cadre symbolique

- la loi du cœur et la promesse

- la progression personnelle

- l’éducation par l’action

- la vie dans la nature

- le système d’équipe

- la relation éducative

Chaque élément de la méthode fait partie d’un tout éducatif, et chacun remplit une fonction éducative
particulière.
Chaque élément est en interaction avec tous les autres et les renforce. Tous doivent être perçus comme
étant indispensable au fonctionnement de l’ensemble. Le total du résultat produit par l’ensemble dépasse
le total des effets produits par chaque élément
Les 7 éléments de méthode s’appliquent à toutes les tranches d’âge. C’est leur mise en œuvre qui varie en
fonction du degré de maturité.
Ils sont conçus pour offrir aux jeunes le cadre de pouvoir explorer et révéler leurs richesses et se servir de
leurs propres capacités, un cadre pour vivre l’énergie naturelle des individus et lui trouver une utilisation
positive. Ce cadre offre un environnement pour explorer et découvrir sa créativité, dans lequel l’idéalisme
et le besoin de comprendre le monde n’est pas ignoré.

Centre de ressources - Éducation et pédagogie
Les 7 éléments de la méthode scoute (complet)
Éclaireuses et éclaireurs de la Nature © - 2015

info@edln.org - www.edln.org

5/20

1 - La loi du cœur et la promesse
La loi du cœur
Il s’agit de quelques phrases qui résument l’esprit dans lequel les activités sont effectuées.
• Exemples chez les EDLN

- Voyageurs :
« Le Voyageur découvre le monde
Le Voyageur prend soin de lui-même
Le Voyageur fait attention aux autres

Le Voyageur respecte la Nature et les vivants
Le Voyageur apprend l’humilité et la confiance
Dans les pas du tigre, découvrons le monde ! »

La loi du cœur est complétée par une charte ou un pacte, qui est particulière à chaque unité (l’unité est la
branche particulière, ou tranche d’âge, d’un groupe local).

Un code de vie personnel
C’est la référence pour guider chaque membre du mouvement. La loi du cœur est un moyen très simple de
faire comprendre au jeune ce que le mouvement peut lui apporter.
Il s’agit d’affiner sa compréhension du sens de ce code de vie, d’ouvrir le jeune à la compréhension du sens
des valeurs que véhicule la loi du cœur.
La loi du cœur porte vers l’exploration d’un sens à ses actes et à son développement.

Un code de vie collectif
La loi du cœur en tant que règles de fonctionnement d’une unité : c’est la loi d’une mini-communauté.
Chacun adopte les mêmes droits et les mêmes devoirs. Elle renforce ainsi le sentiment d’appartenance,
essentiel au bon fonctionnement du groupe. Elle permet de mettre en avant le sens du partage et de la
coopération.
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La promesse
L’objectif éducatif
C’est un engagement solennel du jeune. C’est s’engager à « faire de son mieux ».
Le jeune accepte l’invitation à se développer que lui a faite le mouvement. C’est le 1er pas du processus
d’auto-éducation, comme un point de départ, pas une ligne d’arrivée.
Il ne s’agit pas du tout d’être parfait et que la promesse ait une fonction culpabilisatrice.
« Faire de son mieux » constitue un effort personnel à fournir dans les limites de ses capacités. Ici l’effort
fourni est tout aussi important que le résultat obtenu.
Chaque branche fait la promesse : le texte doit être adapté au niveau de maturité croissante des jeunes.
Les adultes doivent bien comprendre le sens de la promesse :
- le jeune s’engage à intégrer le mouvement à travers ses valeurs
- l’adulte est là pour l’accompagner. Il suscite l’intérêt du jeune, sans le forcer. La promesse doit être
faite au bon moment, quand le jeune se sent prêt.

La cérémonie
C’est un acte symbolique à caractère solennel, un acte social posé devant les autres, qui par leur présence
acceptent le nouveau venu.
La cérémonie permet de faire ressortir l’importance de l’acte. Elle met du symbolique dans l’acte pour
marquer l’évènement.

• Exemple chez les Vaillants :
« En tant que vaillant, avec votre soutien, je promets de faire tout mon possible avec
courage pour m’ouvrir aux autres et au monde, dans le respect et la coopération. »

Centre de ressources - Éducation et pédagogie
Les 7 éléments de la méthode scoute (complet)
Éclaireuses et éclaireurs de la Nature © - 2015

info@edln.org - www.edln.org

7/20

2 - L’éducation par l’action
Objectifs
L’idée de base est de se développer par la pratique d’une expérience vécue. Le scoutisme est une démarche
active : les jeunes apprennent en vivant réellement les choses, et non en écoutant sagement un exposé. Ce
n’est pas dans l’abstrait : on se confronte à une expérience de vie.
On vit en groupe, avec des difficultés qui seront résolues dans l’esprit de la loi du cœur.
A noter : c’est le développement d’une attitude qui est en jeu, tout autant que l’acquisition de savoirs ou
de savoir-faire.

Mise en œuvre
Les jeunes ont besoin d’agir : le scoutisme se branche sur leur énergie. Il donne envie d’aborder la vie de
manière concrète :
- aider à prendre conscience de toutes les capacités que l’on possède
- être acteur dans la communauté, et non spectateur
- mettre à portée des jeunes des expériences significatives.

Comment faire ?
- Partir des objectifs éducatifs fixés
- Orienter les activités vers des expériences qui vont amenées ses objectifs
C’est aussi donner aux jeunes le cadre:
		
- d’aborder les choses de façon positive
		
- de s’adapter aux situations de façon originale
		
- de prendre des initiatives
• Exemple avec la responsabilité :
- La manière dont le groupe est géré permet vraiment de partager les responsabilités avec les autres.
- Les rapports entre les jeunes sont vraiment mutuellement enrichissants.
• Les adultes :
Ou comment la manière dont on se sert de l’éducation par l’action conditionne ce qu’un jeune va pouvoir
retirer des activités. Le responsable apprend à utiliser au mieux les occasions qui se présentent. Avec la
pratique, l’adulte arrive de mieux en mieux à créer une expérience positive à partir des expériences qui se
présentent.
Conseil : ne pas expliquer les objectifs éducatifs. Ce n’est que plus tard que les jeunes en tireront des
conséquences. En revanche, faire régulièrement le point en fin d’activités : aider les jeunes à revenir sur
l’expérience (évaluation, moments de calme).
L’adulte n’a pas à rechercher ce que les jeunes doivent trouver ou tirer comme expérience : il soutient
simplement la réflexion.
A noter : la réussite d’une activité ne doit pas intervenir au détriment du caractère éducatif. Faire des
erreurs ou échouer fait partie de l’apprentissage et doit être perçue de façon positive.
8/20

3 - Le système d’équipe
Objectifs
L’équipe devient un environnement dans lequel on est à l’aise. L’objectif est d’orienter dans le bon sens les
influences indéniables que les jeunes exercent les uns sur les autres. C’est développer un sens de « l’autre ».

Le système démocratique
L’unité est une structure sociale organisée comme un système démocratique. Chacun participe au
fonctionnement et au gouvernement de cette mini-société. Ce système crée un sentiment d’appartenance
et le sentiment d’être reconnu et apprécié.
On y cherche toujours à arriver à un consensus pour résoudre les conflits (ce n’est pas des « décisions prises à
la majorité », où la minorité est laissée pour compte).
On y observe des règles admises par tous. On rechercher l’amélioration constante de son fonctionnement.

L’autogestion
Les jeunes participent activement à la gestion de leur petite société. Cette capacité se construit de façon
progressive, le degré d’autonomie des jeunes est adapté et évolue à chaque branche.
Cela implique de prendre en compte l’âge et la maturité des jeunes, mais aussi l’ancienneté de l’équipe
dans le mouvement.
Pour les plus jeunes, il s’agira simplement de pouvoir choisir parmi plusieurs activités proposées. Plus tard,
ce sera de s’impliquer dans le choix des thèmes et la mise en place des activités. Pour les plus anciens, on
apprendra à vivre en quasi-autonomie.

La relation jeunes/adultes
Il s’agit d’apprendre à vivre en partenariat avec des adultes. L’adulte n’a pas pour objectif de passer les
ordres à des exécutants. Et ce n ‘est pas non plus le jeune qui attend que l’adulte réponde à des exigences.
• Objectifs des adultes
- Faire évoluer les équipes vers un consensus
- Montrer comment enrichir les idées
- Estimer les limites
- Prendre beaucoup de soin à intégrer les nouveaux
- Orienter chaque jeune en fonction de ses capacités et centres d’intérêt.
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Mise en œuvre
La sizaine : au sein de l’unité
Elle est constituée de 6 à 8 jeunes qui n’ont pas plus de 4 ans d’écart. Elle
joue un rôle tout aussi important que les activités elles-mêmes.
Les missions y sont réalisées dans un code de vie commun à tous. Cela crée
un effet miroir : le groupe procure un sentiment d’approbation.

Les rôles
Chacun exerce une responsabilité. Les rôles doivent tourner.
Les plus anciens stimulent la vie d’équipe. Les plus jeunes renforcent chez les
aînés le sentiment de responsabilité.
• Parmi les rôles :
Un meneur, guide, protecteur parmi les plus âgés. Il assure la coordination,
fait le lien avec la maîtrise (le conseil réunit les chefs d’équipe et les adultes).
Il s’agit de trouver celui qui, pour les jeunes et les adultes, assurera le mieux
cette fonction.
Attention, le meneur n’a pas du tout pour mission d’apprendre à imposer sa
volonté !

Les activités
Les activités sont menées par l’unité entière. Chaque équipe se sent ainsi
impliquée et joue un rôle. Elle remplit des missions de plus ou moins long
terme.
Elles permettent d’apprendre à développer ses capacités en unissant
les forces en présence, de nouer des relations constructives basées sur la
confiance.
Chacun comprend que l’expérience n’a pue être vécue que grâce à la
participation des autres. La confiance réciproque devient de plus en plus
forte. On comprend le caractère incontournable de la coopération.

Les réunions
Elles permettent que chacun participe et se sente impliqué dans la vie de la
communauté.
Les conseils réunissent les chefs d’équipe et les adultes, les assemblées évaluent
les activités et la vie du groupe (exemple des Vaillants : le grand cercle).
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4 - Le cadre symbolique
Qu’est ce que c’est ?
Le cadre symbolique constitue tout ce qui va constituer l’expérience quotidienne. C’est un grand thème,
comme un leitmotiv. On le retrouve sous la forme d’une histoire, d’un conte présenté de manière attrayante.
On y inclut l’usage d’un emblème, d’une couleur dominante.
Il correspond au degré de maturité des jeunes auxquels on s’adresse. Il évoluera branche après branche,
avec un thème central nouveau à chaque fois.

Le symbole
Le symbole permet de faire comprendre des idées auxquelles on n’est pas habitués, et d’apprendre à
regarder plus loin que ce qui est familier. On fait figurer dans le symbole ce que le mouvement cherche à
promouvoir.
Plus particulièrement, c’est l’illustration d’une manière de vivre des qualités individuelles et collectives. Il fait
ressortir les besoins éducatifs essentiels que l’on trouve dans la proposition éducative du mouvement, dans
les valeurs qu’il souhaite transmettre.
• Le grand symbole
• L’utilité du symbole
Le grand symbole de base du scoutisme est l’éclaireur Le symbole utilise la capacité d’imagination naturelle
(scout en anglais), celui qui explore et ouvre la voie. des enfants. Il permet de stimuler le développement
personnel du jeune. Il a pour objectif de l’amener
à s’identifier aux grandes valeurs du mouvement. Il
va aussi renforcer la cohésion et la solidarité dans le
groupe.
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Comment ça marche ?
Naturellement, les jeunes se projettent dans un monde imaginaire pour repousser leurs limites et
leurs difficultés à adopter le monde réel. Le scoutisme utilise cette capacité vers un objectif éducatif.

Le cadre symbolique stimule et accompagne le développement
• Du domaine intellectuel :
L’usage de symbole facilite l’accès à des notions abstraites. On a tendance à orienter
l’enfant vers le développement de la raison et de l’analyse intellectuel (cerveau gauche).
Le cadre symbolique contribue à préserver la capacité d’innover et d’inventer, la créativité
(cerveau droit).
• Du domaine personnel :
Développer l’envie de ressembler aux personnages du cadre symbolique, pour se donner une
bonne image de soi.
• Du domaine social :
S’identifier à un style de vie avec les autres, à travers ce que le symbole représente de sain.
• Du domaine spirituel :
S’imprégner des valeurs que reflètent le mouvement et les faire sienne. Pousser à s’interroger et à
approfondir la réflexion en profondeur.

L’adaptation du cadre symbolque
L’imaginaire se fera de moins en moins présent chez le jeune avec la maturité croissante.
Le cadre symbolique n’est donc pas du tout destiné à maintenir le jeune dans un monde
imaginaire, mais bien de l’accompagner dans le monde réel à travers un imaginaire
porteur de valeurs.
Le cadre symbolique doit évoluer avec l’âge. C’est la condition pour que les jeunes
l’adoptent.

Mise en œuvre
Constituer un cadre symbolique n’est pas seulement inventer une histoire. Ce n’est pas non plus en
remplaçant « le livre de la jungle » par « la guerre des étoiles » qu’on fera avancer le programme
éducatif.

Mettre l’accent sur un besoin éducatif
Cela se fera en prenant en compte le besoin particulier d’un âge donné.
Quelques grandes constantes :
• L’enfance : la socialisation
C’est l’âge où l’on va commencer à passer davantage de temps avec d’autres enfants,
en dehors de la famille. On sort d’une phase d’égocentrisme pour s’adapter à un contexte social
nouveau : le groupe.
Le scoutisme profite de l’imaginaire naturel des jeux pour les orienter de façon positive.
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• La préadolescence : la survie, l’aventure
C’est l’âge de la puberté : sortir de l’enfance est attrayant mais déconcertant. On peut perdre confiance, se
sentir incapable, douter de soi, avoir peur du ridicule.
Le symbole permet alors de se prouver que l’on est capable, face à soi-même et devant les autres, en
faisant apparaître un sens des responsabilités.
• L’adolescence : la découverte des émotions
C’est l’âge de la quête des sensations fortes, des émotions, et aussi de l’éveil spirituel.
Le cadre symbolique permettra de s’identifier à un personnage important, qui correspond à une maturité.
Il offrira de sortir du repli sur soi, en permettant aux jeunes de contribuer de façon significative au bien-être
de l’autre, en prenant un rôle actif au sein du groupe.
• La fin de l’adolescence : la découverte
Le moment est venu de prendre contact pleinement avec la réalité. L’expérience du scoutisme permettra
alors de découvrir sa propre manière de vivre, d’élaborer ses choix : se prendre pleinement en main à
travers la réalisation d’un projet, loin de la maison !

Mettre en place un cadre adapté
Mettre en place ce qui va constituer l’expérience vécue par les jeunes : « Quels éléments éducatifs voulonsnous faire ressortir à travers les symboles proposés ? »
Le thème dominant doit être en capacité d’attirer les jeunes de cet âge-là. On y trouvera le juste rapport
imaginaire/réalité, adapté à l’âge. Il correspond à un degré de maturité.
• Tirer le meilleur parti de ce cadre :
Le cadre symbolique apporte de la couleur au programme d’activités, mais il faut aller plus loin : constituer
un fil rouge qui traverse la totalité d’une expérience proposée aux jeunes.
Cela prendra la forme d’un nom symbolique donné aux réunions, aux échanges, aux thèmes du camp… Il
s’agit d’étudier avec soin le thème utilisé : qu’il produise tout ce que l’on en attend.
• Chez les adultes :
Le besoin éducatif du thème est bien connu. Le responsable est le premier à être à l’aise avec la symbolique.
Il la présente toujours de façon attrayante
L’adulte reprend le thème quand il peut aider une situation. Il l’utilise de manière réaliste et intelligente, en
y mettant une certaine maturité. Il établit le lien entre l’action et le symbole.
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5 - La nature

« Le tout harmonieux formé de l’infini » Baden Powel

Pour le scoutisme, c’est toute la masse de possibilités offertes par la nature pour contribuer au développement
des jeunes. La nature permet le développement holistique de la personne : on y conçoit la place qu’occupe
l’humanité dans ce tout.
C’est le milieu idéal pour appliquer la méthode.

A quoi ça sert ?
5 domaines de développement
• Développement physique :
Grâce à l’air pur, l’espace pour courir, tout simplement.
• Développement intellectuel :
Pour développer l’acuité des sens. Apprendre l’analyse de la situation en se servant de sa capacité
d’imagination.
C’est aussi saisir la notion d’interdépendance (la nécessité de collaborer à tous les niveaux).
• Développement émotionnel :
Lieu idéal pour explorer le sentiment et l’émotion, et prendre du recul par rapport à l’agitation du
quotidien: se rapprocher de soi.
C’est aussi faire face à ses craintes, souvent irrationnelles.
• Développement social :
Pour se découvrir les uns les autres, identifier ses forces et ses faiblesses, faire émerger la notion
d’interdépendance : j’ai besoin des autres. Ces expériences rapprochent et font naître le sentiment de
solidarité.
• Développement spirituel :
Dans la nature, les prises de conscience spirituelles sont plus évidentes. C’est prendre le temps d’un moment
de calme, de contempler les merveilles autour de soi, se sentir tout petit face à l’univers.
C’est aussi l’occasion de se poser des questions plus profondes et d’ouvrir son esprit à l’exploration d’une
religion.

La nature permet de retourner à l’essentiel de l’existence : conception holistique de
l’éducation. On apprend à distinguer l’essentiel du superflu, à faire la différence entre ce qui
est important et ce qui ne l’est pas : en bref, à distinguer le réel et à faire face à la réalité.
Centre de ressources - Éducation et pédagogie
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Vivre en harmonie avec un environnement naturel et avec les autres

Pour permettre de goûter les plaisirs d’une vie simple, en laissant tomber les habitudes de consommateurs.
Ce n’est pas couper les jeunes du monde dans lequel ils vivent, mais découvrir un monde à côté duquel ils
auraient pu passer sans le voir.
• Saisir la valeur d’un code de vie
Apprendre à distinguer l’essentiel du superflu, c’est enrichir de manière significative une expérience de vie.
Les jeunes sentent combien les relations deviennent fortes et les règles de vie communes prennent leur sens.

Mise en œuvre
La nature n’est pas l’objectif premier du scoutisme : c’est l’activité qui y est vécue qui l’est. L’objectif principal
de l’activité est que les jeunes prennent plaisir à ce temps en pleine nature, qu’ils s’y sentent bien.
Vivre dans la nature n’a pas pour objectif de répéter et tenter de comprendre ce que l’on a appris à l’école.
Ce n’est pas un exercice d’application dans lequel on amasse un savoir pour lui-même.
Il s’agit de profiter de la nature comme d’une foule de possibilité pour faire des expériences et progresser
vers un objectif de développement.

Agir en faveur de l’environnement
Agir en faveur de l’environnement
Cela trouve parfaitement sa place dans les activités. Cette notion se développera tout naturellement,
lorsque le jeune découvre véritablement les facettes attrayantes de la nature pour lui-même.

Du côté des adultes
Il n’est pas nécessaire que les responsables sachent tout faire eux-mêmes : on fera appel à des compétences
lorsque c’est nécessaire.
Le responsable doit avoir pour objectif que l’expérience en nature procure du plaisir.
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6 - La progression personnelle
Il s’agit d’aider chaque jeune à se prendre en charge et à faire par lui-même. L’idée de progression est
présentée de manière dynamique et attrayante par les adultes.
C’est un « schéma de progression », comme un outil destiné au développement du jeune :
- Savoir déterminer ses propres objectifs
- Savoir déterminer les moyens pour les atteindre
- Mener les choses à son propre rythme
- Evaluer et prendre conscience du chemin parcouru

A quoi ça sert ?
A rassembler les énergies et à stimuler la motivation, à se mettre en marche pour progresser à son rythme
et à sa manière.

La distinction d’une réussite scolaire
L’école est soumise à une forte pression. Les adolescents y sont soumis directement ; beaucoup sont enfermés
dans le cercle vicieux de la réussite et la crainte de ne pas y arriver.
Le scoutisme propose l’expérience capitale du sentiment que procure la réussite dans un milieu noncompétitif. Il permet de développer des capacités dans des domaines que l’école ne prend pas en compte
et d’élargir ainsi les horizons.

Comment ça marche ?
Les étapes de la progression
La progression suit un certain nombre d’étapes. Une étape ne dure pas plus d’un an. A chaque étape, on
retrouve une série d’objectifs, déclinés de façon symbolique dans la progression de l’année. Les connaissances
et compétences forment un tout, elles sont sacralisées par une mise en scène symbolique.
L’objectif éducatif recouvre un ensemble de compétences que le jeune peut choisir d’acquérir, dans tous les
domaines de développement qui lui sont proposés.
Il s’agit bien d’une progression : les domaines de compétences s’enrichissent tout au long du parcours du
jeune dans le scoutisme
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• Des objectifs concrets :
Les objectifs sont liés à une activité spécifique, un moyen et un but concret. Il n’y a rien d’abstrait : il s’agit
toujours d’enrichir sa vie dès aujourd’hui.
Les objectifs ne viennent pas « en plus » des activités. Ils en font partie intégrante. Dans ce but, les activités
de la vie quotidienne sont tout aussi importantes que les activités spécifiques.
• La première est celle de la promesse :
Le jeune s’engage personnellement. En fin de compte, c’est vraiment le jeune qui choisit librement. C’est
parce que le jeune le souhaite que son développement peut se faire.
« Faire de son mieux » est au cœur même de la progression personnelle : pas de compétition, donc pas de
sentiment de stress ou d’échec.

L’idée de groupe
Le groupe stimule la motivation, il crée un climat d’enthousiasme. La création au sein du groupe de relations
profondes et authentiques permet un état d’esprit sans concurrence, sans comparaison.

Des centres d’intérêt personels
L’objectif est personnalisé, en fonction de son intérêt et de ses possibilités. L’adulte aide le jeune à préciser ses
centres d’intérêt. Chaque jeune est invité à « choisir » ses étapes de progression, tout au long de son séjour
dans une branche donnée. Les critères de compétences doivent donc être assez souples pour pouvoir être
adapté à chacun.

Le proseccus d’évaluation
C’est le sentiment du progrès accompli. Le
progrès accompli doit être reconnu, par
les adultes et par les autres membres du
groupe. Le jeune doit savoir que les autres
ont pris conscience et reconnaissent son
progrès.

•
La cérémonie :
Une cérémonie à l’issue d’une séance
d’évaluation (en fin d’activités) offre une
bonne occasion au groupe de reconnaître
publiquement les progrès accomplis par
chacun. Le moment est venu de faire la
fête, pour refermer dans la joie ce chapitre.
Un badge, un brevet peut accompagner
cette reconnaissance.
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Mise en œuvre
Le schéma de progression
Il est présenté dans chaque branche comme un ensemble de compétences que l’on peut acquérir à travers
les activités. Il s’inscrit pleinement dans le cadre symbolique d’une branche. Il prend ainsi en compte tous les
éléments de la méthode, pour contribuer à créer un environnement qui procure encouragement et intérêt.
Ce schéma doit être :
- Très simple et comporte des points de repères évidents
- Attrayant pour les jeunes
- Multiple (de nombreux choix)
- Souple, pour permettre d’y intégrer des objectifs personnels.

Les adultes : différents aspects pour guider la progression
• Développer la confiance en soi
Il ne s’agit pas de pousser le jeune mais de lui permettre de ressentir le plaisir d’avoir pu « faire quelquechose ». Le jeune découvre ainsi ses talents et se trouve confiant à se découvrir des possibilités.
• Aider à fixer des objectifs
L’adulte aide le jeune à trouver un objectif à son action. Il enrichit l’activité en proposant d’y ajouter un plus.
Cela passe par le dialogue personnel. On peut élaborer avec le jeune un itinéraire et évaluer régulièrement
le niveau atteint.
C’est ainsi que chaque jeune élabore son propre plan. Il lui appartient de relever un défi qui lui appartient.
• Entretenir la motivation
La motivation passe par des hauts et des bas. Parfois il suffira de laisser un peu de temps au jeune.
Il arrivera aussi que l’adulte montre qu’il n’est pas d’accord. La réaction de l’adulte dépendra de la situation.
• Servir au groupe tout entier
L’adulte a aussi pour rôle de faire en sorte que tous les talents soient mis au service du groupe tout entier.
Pour cela, il aura pour mission d’enrichir les projets, lorsque cela est nécessaire.
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7 - La relation éducative
Dans le scoutisme, la relation jeune-adulte est conçue comme un partenariat. Ce partenariat est effectif
tant au niveau individuel que collectif.

Comment ça marche ?
Le processus d’auto-éducation
La relation éducative n’est pas de même nature que la relation parent-enfant
ou enseignant-élève. Elle est destinée à stimuler le développement du jeune
par l’accompagnement d’un processus d’auto-éducation. Pour cela :
• Le respect réciproque
Chacun accepte l’autre comme une personne à part entière.
• Le partenariat
Chacun est investi et engagé pour contribuer à construire un climat dont tous
tirent profit.
• L’adulte membre du groupe
Il participe et partage les aventures et les difficultés. Il n’est pas un élément extérieur.

Le partenariat
D’un côté, les jeunes ont envie de participer à des activités intéressantes que pour l’instant ils ne sont pas en
mesure d’organiser tout seuls. Les jeunes ont besoin de construire une relation constructive avec des adultes.
De l’autre côté, l’adulte s’intéresse au développement des jeunes et trouve dans son rôle d’accompagnement
un enrichissement personnel.
• Aucun des deux ne sait tout sur tout !
L’adulte ne considère pas le jeune comme un adulte « réduit », mais comme une personne à part entière.
Les jeunes ont besoin d’être respectés quel que soit leur âge.
Il n’oublie jamais qu’il est lui aussi un être humain. Les jeunes n’attendent pas de lui qu’il soit parfait. Il faut
du temps et de la patience pour former une vraie relation.

Le rôle de l’adulte
Le scoutisme
Il présente ce que le scoutisme propose.
Il aide chaque jeune à se familiariser avec cette méthode et son environnement.
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Le groupe
L’adulte est bien conscient de la dynamique de groupe. Il réagit correctement de manière à entretenir une
ambiance d’ouverture et d’accueil, constructive et motivante.

L’animation
C’est trouver l’équilibre entre une attitude amicale et une attitude d’autorité. L’équilibre dépend largement
du degré de maturité du groupe et de la situation à un moment donné.

Le lien entre l’individus et le groupe
Le responsable s’appuie sur sa connaissance de chaque jeune pour trouver les meilleures pistes de progression.
Il aide le groupe à se développer pour aider le jeune à se développer, et inversement.

L’adulte lui-même
Il a bien compris la proposition éducative du scoutisme. Il possède un certain degré de maturité personnel
pour offrir quelque-chose en plus des activités. C’est du savoir-faire de l’adulte que dépend le fonctionnement
harmonieux et coordonné de tous les éléments.

Mise en œuvre
Les principes de base de la relation adultes-jeunes
Les principes de base de la relation adulte-jeune
- Les adultes passent toujours de la théorie à la pratique.
- Les situations difficiles deviennent des expériences enrichissantes.
- Les activités toutes faites deviennent des activités originales.
- Les jeunes ont une place assez grande pour faire des choix.
- Ils sont invités à prendre initiatives et responsabilités.

Conclusion
•
C’est par la relation étroite de tous les
éléments de la méthode que l’on pratique un
scoutisme d’une très grande richesse.

•
Le scoutisme est complexe mais n’est pas
compliqué ! Il ne s’agit pas d’être un professionnel
de l’éducation pour le pratiquer correctement.

•
Les activités ne sont qu’un moyen de mettre
en œuvre la méthode : elles doivent toujours être
proposées dans ce but. Elles ne sont qu’un vecteur.

•
Les qualités principales du scoutisme
recèlent deux facettes : le bon sens et l’humour…
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