
projet éducatif des éclaireurs neutres de France : http://www.enf.fr/pedagogie_scoute/projet_educatif_scout_enf.pdf 

 

Le scoutisme 
 
 
 
 
 
 

 - 2 - : La découverte et l’apprentissage de 
l’autonomie au sein d’un petit groupe, la pa-
trouille, placé sous la responsabilité d’un de 
ses aînés. Chaque adolescent(e) tient un ou 
plusieurs postes d’action dans cette micro  
société ainsi constituée. Pour ce faire chacun 
est invité à progresser en esprit scout et en 
technique. Le cadre d’application se situe 
dans la nature et passe par le jeu. 
 
Cette étape se déroule dans la patrouille et 
au sein de la troupe pour les 12/17 ans. 
 

 

- 1 - : La découverte des structures so-
ciales, de ses règles, et de ses lois qui 
contribuent au bon équilibre de la société et, 
en son sein, à la primauté de la personne. 
Chaque enfant découvre que son action per-
sonnelle contribue à l’activité de la collectivi-
té : par là il accroît son désir d’apprendre, 
d'évoluer et s’inscrit dans une démarche de 
progression personnelle. 
 
Cette étape se fait à la meute pour les 8/11 
ans dans le cadre du jeu et de la nature. 

 
L’année scoute commence en septembre, par la 
définition d’un projet pédagogique qui détermine 
l’Aventure du camp de juillet ou d’août. 
Un programme est nécessaire afin de définir les 
étapes à franchir tous ensemble, tout au long de 
l’année. Ce programme comprend la progression 
attendue de chacun. Le projet d’Aventure est 
choisi par les jeunes avec leurs encadrants. 
Leurs motivations sont fortes pour aboutir au 
succès de l’entreprise. Cet ensemble est décrit 
dans le projet pédagogique de chaque unité. 

 

- 3 - : La découverte de sa responsabilité 
propre dans la société, par son engagement 
personnel, social, professionnel, spirituel, au 
travers de l'Aventure voulue et du Service 
aux autres. 
Le cadre de vie se situe dans la nature et 
dans la société des Hommes. 
Objectifs : découvrir sa personnalité pro-
fonde dans toutes ses facettes et mettre 
tout en œuvre pour connaître et réaliser son 
potentiel au services des autres. 
 
Cette étape se fait en équipe, au clan, pour 
les 17/21 ans 

Le scoutisme est donc une éducation complémentaire, progressive et complète, en ce sens qu'il fortifie le corps et l'esprit. Il est actif, 
parce qu'il fait confiance au jeune en cultivant son goût de l'effort et son sens des responsabilités. Il l'incite à prendre lui-même en main 
sa propre formation selon ses aptitudes dans un cadre approprié, tout au long de chaque année, de chaque étape. La conviction de cha-
cun, sa foi, sa croyance sont respectées et développées selon le choix parental et se retrouveront dans l’Idéal de chaque scout. 
En cela le scoutisme est spécifique : son action, passe par une formation adaptée, librement consentie et progressive où l’enfant, devenu 
adolescent puis jeune, prend une part de plus en plus prépondérante pour devenir un citoyen adulte autonome, capable de discerne-
ment, engagé et responsable dans la société. 


