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Rassembler nos références et comprendre leur articulation 

Beaucoup de mots ! 
Baden-Powell a mis l’action, le jeu, la 
réalisation au centre de la méthode scoute. 
Mais il a lui-même rempli des pages et des 
pages pour expliquer, pour diffuser, pour 
nuancer. Le mouvement réfléchit avant 
d’agir et après avoir agi : c’est tout à son 
honneur. Et comme les générations se 
succèdent rapidement, il revoit souvent ses 
copies.   
 
Une des richesses du mouvement, c’est 
que les textes de référence sont construits 
depuis toujours avec les animateurs : les 
congrès, colloques et conférences jalonnent 
toute l’histoire de notre fédération.  
Les cadres et les animateurs prennent 
régulièrement le temps de s’arrêter pour 
écrire un plan… sur lequel il faut d’abord se 
mettre d’accord. 
 
Peu à peu, ces textes se complètent et 
forment un système très riche. Certains 
définissent, d’autres expliquent ou justifient, 
d’autres encore encadrent la mise en 
œuvre. 

Mettre en patrimoine 
Le but du corpus de référence est de mettre 
ces textes à la disposition de tous ceux qui 
exercent une responsabilité dans notre 
fédération, quel que soit le lieu où ils 
s’engagent.  Pour pouvoir utiliser le fruit de 
ces années de construction collective à bon 
escient, il convient sans doute, en face de 
chaque texte, de rappeler son origine et de 
glisser l’une ou l’autre information utile. 
 
S’appuyer sur la connaissance des 
fondements est une démarche d’honnêteté 
intellectuelle fondamentale pour agir ensuite 
en toute liberté, pour continuer à construire 
la grande révolution scoute ! Car ces textes 
évolueront certainement encore ou seront 
complétés par d’autres, au fil de l’histoire de 
tous ces moments où nous essayons de 
construire ensemble l’offre éducative qui 
nous semble la plus pertinente et la plus 
efficiente. 
 
 
 

 
 

Pierre Scieur, juin 2007
. 
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1. La mission et la vision du scoutisme 

Pourquoi ?  
Ce premier texte de mission montre que le 
scoutisme a plus qu’un but : il se sent 
responsable d’une mission dans la société. 
C’est un texte très court, dans lequel 
chaque mot pèse lourd. Il existe également 
une vision du scoutisme basée sur trois 
axes : le mouvement éducatif, le public 
adolescent et l’ouverture à toutes les 
cultures. La vision du scoutisme est, en 
d’autres mots, une projection du 
mouvement scout dans l’avenir, une image 
de ce que l’on voudrait qu’il soit. 

Quand ? 
La définition de la mission est une 
préoccupation fondamentale dans notre 
mouvement.  
Elle est mise au point par les conférences 
mondiales du mouvement scout, qui se 
tiennent tous les trois ans. Le texte actuel a 
été adopté lors de la conférence de Durban 
en 1999 et la vision du scoutisme adoptée 
en 2002 lors de la Conférence mondiale de 
Thessalonique. 

Le texte 
La mission du scoutisme 
Le scoutisme a pour mission - en partant de 
valeurs énoncées dans la Promesse et la 
Loi scoutes - de contribuer à l'éducation des 
jeunes afin de participer à la construction 
d'un monde meilleur peuplé de personnes 
épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif 
dans la société.  

Pour y parvenir :  
▪ il propose aux jeunes d'entrer, tout au 

long de leurs années de formation, dans 
un processus d'éducation non formelle ; 

 
▪ il utilise une méthode originale selon 

laquelle chacun est le principal artisan de 
son propre développement pour devenir 
une personne autonome, solidaire, 
responsable et engagée ;  

▪ il les aide à développer un système de 
valeurs basé sur les principes spirituels, 
sociaux et personnels exprimés dans la 
Promesse et dans la Loi.  

La vision pour le scoutisme 
En tant que mouvement mondial, apporter 
une contribution significative à la création 
d'un monde meilleur. 
 
Le scoutisme entre dans le deuxième siècle 
de son existence comme un mouvement 
éducatif influent et fondé sur des valeurs, 
centré sur la réalisation de sa mission, 
engageant les jeunes à agir collectivement 
pour développer tout leur potentiel 
individuel, avec le soutien d'adultes 
désireux et capables de mener à bien leur 
rôle éducatif. 
 
Nous voyons le scoutisme comme étant 
capable dans le monde entier d'attirer et de 
retenir un nombre toujours plus grand de 
jeunes des deux sexes (spécialement des 
adolescents) issus des plus grands 
segments de la société. 
 
Nous voyons le scoutisme comme étant 
capable d'attirer des adultes, femmes et 
hommes de toutes les cultures - un 
mouvement à travers lequel ils peuvent 
contribuer au développement de la société 
par une action auprès des jeunes.  
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Nous voyons le scoutisme comme un 
mouvement dynamique et innovant, 
disposant de ressources adéquates, de 
structures simples et de processus de 
décisions démocratiques, dans lequel 
l’organisation, la gestion et la 
communication sont efficaces à tous les 
niveaux.  
 

 
 
 
 
 
 

 

2. Notre projet sur l’Homme  

Pourquoi ? 
Le scoutisme n’est pas un simple loisir : 
c’est un mouvement d’éducation. Il a une 
finalité ultime, clairement définie. Le texte 
Projet sur l’Homme qualifie avec précision 
le type de citoyen que le scoutisme essaie 
de favoriser. Il n’est donc pas un lieu 
d’éducation neutre ou générale. Tout en 
étant apolitique, la fédération et ses 
membres s’engagent dans l’existence, 
animés d’une certaine conception de 
l’Homme, de ses relations et de la société. 
Ce texte est fondamental pour comprendre 
certains choix dans nos propositions 
pédagogiques et pour mesurer l’enjeu de 
nombreuses insistances dans la formation 
des animateurs. Les mots qui suivent 
éclairent la présence d’outils comme le 
conseil, le projet, le bivouac ou, plus 
subtilement, l’approche donnée à la relation 
ou à l’évolution personnelle de chacun. 

Quand ? 
La réflexion sur le type d’Homme à 
construire est aussi vieille que la fédération. 
En 1983, l’assemblée générale adopta un 
document d’une dizaine de pages, appelé 
Notre projet sur l’Homme, fruit d’un long 
travail de réflexion dans la foulée de la 
construction d’une proposition d’action. En 
1999, au moment d’entamer les travaux sur 

la méthode, Thierry MOÏSE et son équipe 
en ont réalisé une version plus synthétique 
qui a ensuite été légèrement retravaillée en 
2013. 

Le texte 
Notre scoutisme participe au 
développement de chaque jeune. Nous 
voulons un Homme :  

Autonome et libre 
Un Homme autonome et libre crée de 
manière active son équilibre personnel en 
assumant son caractère, ses goûts, ses 
faiblesses. Il fait ses propres choix de 
relation, d’action et de manière de vivre.  
Il enrichit ainsi sa personnalité du fruit de 
ses rencontres avec les autres. 

Conscient et critique 
Un Homme conscient et critique connaît ses 
limites et ses capacités. Il analyse la réalité, 
pose des choix, prend des initiatives et des 
responsabilités. 

Sociable 
Un Homme sociable développe avec les 
autres des rapports authentiques et 
enrichissants. Il vit harmonieusement tant 
en société que dans tous les groupes dont il 
fait partie. 
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Partenaire et solidaire 
Un Homme partenaire veut vivre avec 
l’autre, différent et égal à la fois. Il construit 
avec lui des projets de vie et d’action.  
Ceci le conduit à la solidarité : il s’engage 
pour garantir à l’autre les moyens de vivre 
autonome et libre. 

Intérieur 
Un Homme intérieur a une spiritualité, 
adhère à des valeurs qui dépassent le 
matériel ou le visible ; il se forge des 
critères de choix de vie et s’engage en 
fonction de ceux-ci. 

Équilibré 
Un Homme équilibré construit l’unité dans 
sa vie. Il établit une cohérence entre ce qu’il 

pense, ce qu’il dit et ce qu’il fait. Il est ouvert 
au changement, accepte le risque de cette 
ouverture et fait le pari de solutions neuves. 

Confiant 
Un Homme confiant est en mesure de 
développer ses propres qualités et 
d’exercer ses choix personnels. Il rencontre 
l’autre sans a priori négatif et lui permet 
ainsi de grandir et d’être davantage lui-
même. Fort de cette confiance en lui et en 
l’autre, il se laisse interpeller par le monde. 
 
 
 
 

LE SCOUTISME : PRINCIPES MORAUX 

1. La Loi et la Promesse  

Pourquoi ? 
La Loi scoute montre un idéal, un appel à 
« être » en proposant des conseils de vie 
que chacun pourra mettre en application à 
son rythme, selon ses limites et ses forces. 
En fait, notre Loi se situe plus sur un plan 
éthique ou moral que législatif. La question 
à se poser n’est donc pas de "respecter" la 
Loi scoute mais de se laisser interpeller par 
elle.  

Quand ? 
En 1908, dans son premier ouvrage 
Scouting for boys, Baden-Powell  proposait 
la Loi scoute ainsi que la Promesse. Sa 
première traduction en français fut réalisée 
en 1912. Depuis, chaque mouvement 
adapte le texte en fonction de sa réalité 

nationale et religieuse. La Loi scoute est 
donc diverse suivant les pays, les 
mouvements et les branches, même si les 
valeurs restent partagées. La Loi scoute est 
un symbole d'unité pour l'ensemble du 
scoutisme mondial. Il est indispensable de 
souligner ici le rôle du Comité mondial du 
scoutisme qui donne son aval sur tout 
changement dans la Loi ou la Promesse 
afin de maintenir une certaine cohérence au 
sein du mouvement. 
 
Dans notre fédération, la Loi a été 
actualisée à plusieurs reprises : en 1931, 
1981, 1984 et en 2012.  

La Promesse a aussi été adaptée aux 
réalités des différentes fédérations scoutes, 
depuis le texte original. Le texte et 
l'importance de la Promesse ont plus ou 

http://fr.scoutwiki.org/Mouvements
http://fr.scoutwiki.org/Mouvements
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moins évolué selon les organisations. 
Fondamentalement, tous les mouvements 
se réclament toujours de l'intention du 
fondateur du scoutisme lorsqu'il composa 
son texte.  
 
Après un an de réflexions approfondies (par 
exemple lors du congrès des animateurs 
sur les valeurs scoutes, Odyssée, en février 
2011), de nombreux participants se sont 
penchés sur notre Loi scoute et sur la 
Promesse : l’objectif était de réfléchir sur 
ces textes, sur nos valeurs et sur la forme 
adéquate pour les exprimer. Le 2 mars 
2012, notre fédération a vécu un moment 
historique : l’assemblée fédérale a voté un 
texte de Promesse de référence ainsi 

qu’une reformulation des articles de la Loi 
scoute.  
 
Une clarification détaillée a été faite sur la 
différence entre animation spirituelle et 
animation aux valeurs. Il a été clairement 
mentionné que la politique du mouvement 
reste celle approuvée par l’assemblée 
fédérale de 2006 (voir  notre  Charte : un 
développement spirituel actif et ouvert à la 
différence). 
 
Le signe scout et ses trois doigts levés 
témoigne de la présence des trois principes 
introduits par Baden-Powell : le devoir 
envers Dieu, le devoir envers autrui et le 
devoir envers soi-même. On parle aussi des 
principes spirituel, social et personnel.

 
 Le texte de Promesse 

 
« Je souhaite, en mon âme et conscience, me joindre à la fraternité scoute mondiale, 
rendre le monde meilleur et participer à la construction de la paix. Je m’engage, à 
travers mon épanouissement personnel, social et spirituel, à vivre, chaque jour, au 
mieux, les valeurs de la Loi scoute. » 
 

Le texte actuel de la Loi 

 
1. Le scout fait et mérite confiance. 
2. Le scout s’engage là où il vit. 
3. Le scout rend service et agit pour un monde plus juste. 
4. Le scout est solidaire et est un frère pour tous. 
5. Le scout accueille et respecte les autres. 
6. Le scout découvre et respecte la nature. 
7. Le scout fait tout de son mieux. 
8. Le scout sourit et chante, même dans les difficultés. 
9. Le scout partage et ne gaspille rien. 

10. Le scout respecte son corps et développe son esprit. 
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2. Notre Charte : principes moraux de notre fédération 

Pourquoi ? 
Le mouvement a voulu, dans un texte 
officiel, préciser les trois principes (social, 
spirituel et personnel) et définir l’identité du 
mouvement en partant du point de vue des 
animateurs. 

Quand ? 
Le congrès de la Charte de 1998 
En 1997, la Fédération des Scouts 
Catholiques (FSC) lance des tables rondes 
dans toutes les unités. L’objectif est de 
définir, avec les animateurs, l’identité du 
mouvement. Le Congrès de la Charte, 
faisant suite à ces réflexions, permettra la 
rédaction de notre Charte. Ce texte est 
présenté, en 1998, à une assemblée 
fédérale qui l’adopte formellement. Il 
devient un de nos textes fondamentaux et 
souligne, entre autres choses, la question 
du respect des convictions tout en 
maintenant une référence claire à l’Eglise et 
à Jésus-Christ. Par la suite, pour traduire la 
diversité des convictions, l’Assemblée 
générale compétente décide de mettre le 
nom de la fédération en cohérence avec ce 
texte.  
 
La fédération prend donc le nom  
Les Scouts – Fédération Catholique des 
Scouts Baden-Powell de Belgique. De la 
sorte, elle souhaite mettre en avant le fait 
que ce ne sont plus les scouts qui sont 
catholiques mais plutôt la fédération elle-
même.  

Le processus Sensaction et ses 
conséquences sur notre nom 
Il a été impulsé par les animateurs, 
demandeurs d’une réflexion et de moyens 
d’action effectifs et réalistes pour pouvoir 
proposer une véritable animation spirituelle 
dans leurs sections. 
 
Le processus Sensaction aboutira, lors 
d’une Assemblée fédérale en 2006, à la 
révision du principe spirituel de la Charte de 
1998. Le changement de notre Charte s’est 
poursuivi avec une nouvelle modification de 
notre dénomination.  
Une assemblée générale extraordinaire de 
juin 2008 a ainsi pris la décision de changer 
notre sous-titre, pour que le nom complet 
de notre fédération soit désormais : Les 
Scouts – Fédération des Scouts Baden-
Powell de Belgique. 
 
La dénomination de notre fédération 
d’unités colle désormais avec la diversité 
des pratiques de chacune d’elles en mettant 
en avant notre volonté d’ouverture et de 
respect des convictions. La charte adoptée 
en 2006 précise par ailleurs le rôle central 
et la responsabilité laissés aux conseils 
d’unité dans la mise en œuvre de 
l’animation spirituelle. Il appartient ainsi à 
chaque conseil d’unité, soutenu et outillé 
par la structure de soutien, de l’organiser.  
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À savoir 
Sensaction a aussi donné naissance à des 
fiches d’animation adaptées à chaque âge, 
disponible en téléchargement sur le site. 
 

 
 

Le texte 
Mouvement éducatif pour les jeunes, 
fondé sur le volontariat, le scoutisme est 
non politique et ouvert à tous sans 
aucune distinction, conformément au 
but et à la méthode conçus par Baden-
Powell.  
 
L’engagement des animateurs 
Attentifs à la sécurité et au bien-être des 
jeunes qui leur sont confiés, les animateurs 
sont porteurs du projet du mouvement et 
vivent en cohérence avec ses valeurs. 
Se formant à leur rôle d'éducateurs scouts, 
ces animateurs bénévoles œuvrent en 
équipe, soucieux d'inscrire leur action dans 
le parcours proposé aux jeunes de 6 à 18 
ans. 
La rencontre d'autres animateurs et cadres 
du mouvement ainsi que des parents 
permet la nécessaire confrontation des 
expériences et la remise en question 
régulière de leur animation. 
 
Les animateurs agissent là où ils vivent 
pour faire connaître et proposer à tous le 
projet du scoutisme. 

L’accueil de tous 
Notre scoutisme est un droit pour tous. 
Chaque jeune, fille ou garçon, est invité à 

découvrir les valeurs du mouvement et à y 
adhérer librement. 
Personne unique, grandissant grâce à ses 
propres choix, acteur de sa propre 
éducation, tout jeune a sa place dans l'une 
ou l'autre de nos sections. 
Tenant compte du fait qu'elles soient ou 
non en coéducation, les sections sont 
ouvertes à tous, dans le respect de la 
différence de chacun, source 
d'enrichissement pour tous. 
Quel qu'il soit, le jeune se sent en confiance 
dans sa section où les droits à la parole et à 
l'écoute sont reconnus par et pour tous. 

Un développement spirituel actif et 
ouvert à la différence 
Le développement spirituel est une 
dimension essentielle de notre contribution 
éducative : il est indispensable à l’équilibre 
et à l’épanouissement du jeune. C’est une 
composante unique de l’être humain : elle 
lui permet de donner du sens à sa relation à 
lui-même, aux autres et au monde et de 
s’interroger sur son existence et sa place 
dans l’univers. 
Dans nos sections, le développement 
spirituel n’est pas confiné à la sphère 
individuelle : dans le respect de son 
caractère intime, il se vit et se partage dans 
la vie quotidienne comme dans des 
moments spécifiques. Nos groupes 
permettent, au rythme de chacun, 
l’expression et la rencontre de différentes 
valeurs, idées et convictions, religieuses ou 
non ; ils contribuent ainsi au dialogue et à la 
compréhension mutuelle qui aideront les 
scouts à jouer un rôle dans la construction 
de la paix. 
Nos animateurs offrent l’espace nécessaire 
pour que le jeune puisse approfondir ses 
découvertes, vivre sa spiritualité et 
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s’enrichir au contact de la tradition et de la 
diversité. Les animateurs sont des 
éveilleurs ; ils suscitent la réflexion et 
l’échange, en s’appuyant sur des 
références, entre autres chrétiennes, pour 
aller au-delà des pensées et des 
expériences personnelles. Ils ne sont pas 
tenus d’amener ou de défendre des 
propositions précises : leur cheminement 
personnel doit aussi être respecté. 

La fédération outille les animateurs dans cet 
aspect de leur rôle et donne à chacun des 
occasions d’approfondir l’expérience de sa 
propre démarche spirituelle. En fonction de 
ses particularités, chaque conseil d’unité 
organise la mise en œuvre de ce 
développement spirituel dans les sections.  
Il veille constamment au respect actif des 
convictions et s’interroge régulièrement sur 
ce qui est proposé à chaque scout. 

3. Ma parole d’animateur : des mots pour dire un engagement 
spécifique 

Pourquoi ? 
La réflexion sur le soutien à l’engagement 
des animateurs est permanente. Comment 
les aider à être conscients de leurs 
multiples et importantes responsabilités ? 
Comment faire en sorte qu’ils soient 
conscients d’être des animateurs scouts et 
pas seulement des animateurs ? Comment 
aider les staffs d’unité dans leur travail de 
motivation ? Le texte d’engagement de 
l’animateur a été revu suite au travail de 
réflexion sur la Promesse. Il s’inscrit à 
présent dans une démarche de 
renouvellement de la Promesse.  

Quand ? 
Il a été créé par l’équipe de Thierry MOÏSE 
en mai 2000 et immédiatement diffusé aux 
animateurs d’unité. Il a aussi donné 
naissance à un slogan synthèse, emprunté 
à Jean-Jacques GOLDMANN : du temps, 
du talent et du cœur. Ces trois mots lourds 
de sens figurent sur l’insigne porté par les 
animateurs. Le slogan est resté mais le 
texte a ensuite été revu en 2012 suite à la 
réflexion sur la Promesse. 

Le texte 
Devant vous, membres du conseil 
d’unité, je m’engage comme animateur à 
offrir du temps, du talent et du coeur 
pour aider à grandir les scouts qui nous 
sont confiés. 
 
Lors de ma Promesse j’ai souhaité, (/ Je 
souhaite,) en mon âme et conscience, me 
joindre à la fraternité scoute mondiale, 
rendre le monde meilleur et participer à la 
construction de la paix. 
 
Aujourd’hui, en tant qu’animateur scout, je 
veux mettre mon engagement personnel, 
social et spirituel au service du mouvement 
pour aider chaque scout à s’épanouir. 
 
Avec mon staff, je donnerai de mon temps, 
chaque semaine, pour préparer et mettre en 
œuvre des animations de qualité, adaptées 
à chacun. 
 
Je développerai mon talent d’animateur 
scout en me formant et en partageant mon 
expérience. 
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Je m’engage à vivre et à faire vivre, avec 
cœur, les valeurs de la Loi scoute. 
 

 
 
 

LE SCOUTISME : COMMENT ? 
 
1. Notre méthode scoute : un ensemble de moyens pour 

remplir notre mission éducative 

Pourquoi ? 
Comme tout lieu d’éducation, le scoutisme 
a sa méthode propre. Elle a été définie dès 
le départ par Baden-Powell. Celui-ci 
rassemble dans un cocktail unique des 
ingrédients de base comme l’éducation par 
l’action, la vie dans la nature, l’engagement, 
la vie en petits groupes. Une association 
scoute, pour être reconnue par l’OMMS, 
doit mettre en œuvre cette méthode. Elle ne 
peut décider de supprimer l’un ou l’autre 
élément mais elle a évidemment la liberté 
de les présenter à sa manière, dans le 
langage qui convient le mieux à sa culture. 

Quand ? 
Chaque animateur doit avoir la possibilité 
de découvrir la méthode. Au sein de notre 
fédération, elle a été diffusée dès le départ 
à travers de nombreuses publications.  
Les camps-écoles, ancêtres de nos 
formations, permettaient à chacun de s’y 
exercer. 
En 1995, l’équipe d’Arnaud GORGEMANS 
réunit pour la première fois les quatre 
propositions de branche dans un même 
ensemble : la farde de l’animateur. Chaque 
fascicule a été conçu par une équipe de 
branche ; la concertation pour construire un 
parcours cohérent a été limitée. 
C’est précisément pour créer un ensemble 
progressif que Thierry MOÏSE et son équipe 

entreprennent la rédaction d’un outil 
commun, pourvu de précisions liées à 
chaque branche.  La commission fédérale, 
avec l’aide du conseil fédéral, commence 
ses travaux par la reformulation des 
concepts clés. Les anciens mots en –tion 
(progression, intégration, évaluation), jugés 
très conceptuels, disparaissent. L’accent 
est remis sur l’apprentissage naturel, 
appelé Découverte, ponctué de moments 
pour permettre à chacun de faire le point 
sur ce qu’il découvre ; ces pauses de 
digestion sont appelées Bivouacs. Le cahier 
Les sept merveilles de la méthode scoute 
sort en juin 2000. Les équipes de cadres se 
lancent en septembre 2000 dans une 
grande tournée de présentation de la 
nouvelle mouture de nos propositions 
pédagogiques, comme nous les nommons 
dans un esprit d’ouverture et de modestie. 
 
Les idées maîtresses s’installent peu à peu 
mais le support est jugé trop lourd. En juillet 
2002, l’équipe de Pierre SCIEUR s’attelle 
alors à la rédaction de quatre cahiers plus 
petits et surtout à la création de fiches 
spécifiques à chaque branche, pour illustrer 
avec schémas et exemples réels la mise en 
œuvre de chaque élément de la méthode à 
un âge précis. Les pages expliquant chacun 
de ces éléments sont communes à tous les 
cahiers. Un cinquième cahier regroupe 
toutes les fiches de branche : il est 
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particulièrement destiné aux cadres locaux 
et fédéraux. 
 
En 2013, l’équipe de Jérôme WALMAG se 
lance dans une relecture approfondie de la 
méthode scoute et rassemble le tout dans 
un seul cahier « Balises pour l’animation 
scoute ». Un seul cahier pour mettre en 
évidence la cohérence pédagogique « On a 
12 ans pour le faire ». 

Le texte de résumé 

La relation 
Chaque animateur développe avec chaque 
jeune une relation d’écoute, de partage, de 
confiance et de respect permettant à tous 
de grandir. 

L'action 
C’est par l’action que les scouts 
apprennent : Jeux, Ateliers, Projets, Actions 
de service, moments de la Vie quotidienne, 
etc. Ces activités sont construites, le plus 
souvent avec les jeunes, en fonction de 
leurs aspirations et de leurs aptitudes. 

Le petit groupe 
La vie dans un petit groupe de pairs, où les 
relations sont intenses, offre aux scouts un 
lieu idéal de découverte de soi et des 
autres. Chacun et chacune y trouve de 
l’espace pour apprendre en toute confiance 
à devenir responsable et solidaire. 

La découverte 
Au fil des actions menées, chaque scout 
réalise des découvertes personnelles. Il 

s’investit ensuite dans une démarche 
d’évaluation, ce qui lui permet d’être 
conscient de ses apprentissages et curieux 
d’en vivre d’autres. 

La Loi et la Promesse 
Notre Loi n’est pas un règlement. Elle est 
une route vers un idéal. Elle exprime des 
valeurs partagées dans lesquelles il est 
proposé à chaque scout de grandir. 

La symbolique 
La symbolique scoute est constituée d’un 
ensemble de paroles, gestes et rites 
porteurs de sens. Elle renforce le groupe, 
permet à chacun de trouver des repères et 
favorise le sentiment d’appartenance à un 
mouvement mondial. Certains de ces 
repères sont hérités de l’histoire du 
mouvement. D’autres sont liés à un cadre 
imaginaire. D’autres encore sont construits 
par le groupe. 

La nature 
Par la vie en plein air, les scouts découvrent 
leurs propres dimensions et limites. Le 
milieu naturel leur offre défis, partages de 
moments difficiles ou exaltants, 
émerveillements et découvertes spirituelles. 
Les scouts acquièrent ainsi des attitudes et 
des comportements responsables envers 
l'environnement.  
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2. Nos pointes éducatives  

Pourquoi ? 
Une mise en œuvre progressive et 
adaptée pour atteindre le projet sur 
l’Homme 
Un tel projet ne s'atteint pas du jour au 
lendemain. L’action éducative du scoutisme 
s’inscrit dans la durée. Chacun des scouts, 
petit ou grand, doit trouver dans nos 
sections de quoi grandir selon son rythme. 
Les animateurs essaient de construire un 
parcours cohérent... qui tient compte d’une 
évidence : c’est bien la même personne qui 
passe par toutes les étapes, il faut lui offrir 
la possibilité d’évoluer, de ne pas refaire la 
même chose. Il faut aussi s’appuyer sur les 
acquis apportés successivement par 
chaque étape du parcours. 
 
Chaque étape du parcours scout tient 
compte des caractéristiques liées à l’âge du 
scout : il aime ceci, il sait déjà faire cela, il a 
de plus en plus envie de telle chose. Pour 
mettre en œuvre progressivement le projet 
sur l’Homme, l’animateur de chaque 
branche met davantage l’accent sur un de 
ses éléments : à chaque étape du parcours, 
il vise une pointe éducative choisie en 
fonction des aptitudes et des besoins du 
scout. 

Quand ? 
Les pointes éducatives forment le premier 
texte conçu par Thierry MOÏSE et son 
équipe, en janvier 1998, au moment 
d’entamer la réécriture de la méthode 
scoute. Il était en effet indispensable de se 
mettre d’accord sur le cap à atteindre par 
chacune des tranches d’âge. 
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Le texte 

 À la ribambelle, je prends confiance. 
À l’âge des baladins, l’enfant connaît de grands changements, tant sur le plan 
intellectuel que relationnel. Pour profiter de toutes ses découvertes, il a besoin 
d’acquérir la confiance indispensable à son épanouissement. 

 
La première étape du parcours scout lui offre un temps pour prendre confiance en lui, 
dans les autres et dans le monde. 

 
Grâce à ce que l’animateur met en place, le baladin ou la baladine développe son plaisir 
et sa volonté de rencontrer, savoir, connaître, oser, essayer, y arriver et s’émerveiller. 

 
 

À la meute, je vis pleinement avec les autres.  
Entre 8 et 12 ans, l’enfant traverse une période d’approfondissement de la relation aux 
autres. De plus en plus conscient des mécanismes de la vie en communauté, il aime se 
sentir membre à part entière des groupes auxquels il participe. 
 
La meute offre à l’enfant un espace pour expérimenter toutes les composantes de cette 
vie sociale. En acceptant des responsabilités adaptées à son âge, l’enfant continue à 
prendre confiance. 
 
Grâce à ce que l’animateur met en place, le louveteau ou la louvette développe son 
plaisir et sa volonté d’écouter, de s’affirmer, de respecter, de partager, d’agir en 
coopération et de prendre conscience de ce qu'il ou elle vit à la meute. 

 
  

À la troupe, je construis avec les autres.  
Au début de l’adolescence, l’éclaireur ou l’éclaireuse développe sa prise de 
responsabilité par rapport à soi-même et aux autres : il ou elle prend les choses en 
main. 
 
À la troupe, et particulièrement au sein d’un plus petit groupe qu’est la patrouille, il ou 
elle participe à la construction collective de projets, dans un esprit de complémentarité 
et de solidarité. 
 
Grâce à ce que l’animateur met en place, l’éclaireur ou l’éclaireuse développe son 
plaisir et sa volonté de rêver, de faire des plans, d’être responsable, de s’outiller, d’agir 
pour le groupe et de vivre des aventures. 
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Au poste, je m’engage. 
En cette période de recherche et de construction de ses idéaux personnels, le pionnier 
ou la pionnière souhaite élargir son horizon. 
 
Au poste, il ou elle se découvre citoyen-ne du monde et essaie d’y prendre place en 
mettant ses compétences et ses énergies au service des autres et de ses convictions. 
 
Grâce au soutien de l’animateur, le pionnier ou la pionnière développe son plaisir et sa 
volonté de faire le point, d’adhérer, d’assumer, de réfléchir à son avenir, d’agir en 
cohérence avec ce en quoi il ou elle croit, d’aller au bout de ses rêves.

 



20 Les Scouts ASBL – Corpus de nos textes fondamentaux – mars 2014 

 
 
 
 
 
 

UNE 
ORGANISATION  
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1. La constitution OMMS 

Pourquoi ?  
La Constitution régit le fonctionnement de 
l’Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout dans un esprit de coopération, 
d’amitié et de fraternité mondiales. Cette 
constitution coordonne le mouvement scout 
à travers le monde. 

Quand ? 
Des représentants accrédités des 
associations scoutes nationales, qui avaient 
adopté et pratiqué le mouvement scout 
fondé par Robert Baden-Powell en 1907, se 
sont réunis à Paris, en juillet 1922. Ils ont 
créé la Conférence Internationale du 
Scoutisme avec un comité exécutif et un 
secrétariat. Cette conférence deviendra 
ensuite la conférence mondiale du 
scoutisme. 
 
Notre fédération est un des membres 
fondateurs de l’OMMS. 

Le texte 
Cette constitution se trouve sur le site 
www.scout.org. 
 

 

2. Organisation de la structure et règles de fonctionnement : 
statuts et règlement d’ordre intérieur 

Pourquoi ? 
La fédération, comme toute ASBL, doit 
disposer de statuts clairs, publiés au journal 
officiel.  D’autre part, un règlement d’ordre 
intérieur explique comment les unités et la 
fédération s’organisent : qui est 
responsable de quoi, quelle instance a 
quelle compétence. 

Quand ? 
Nos statuts et règlement évoluent en 
permanence : l’association cherche la 
meilleure manière de se structurer pour 

soutenir le scoutisme à l’échelon local. En 
1986, une grande réforme baptisée Vivre 
ensemble a été lancée, sous l’impulsion de 
Luc VAN CAUTER. 
 
Il s’agissait de rompre avec une structure 
plus hiérarchique et de créer une structure 
moderne, au service de chaque unité. La 
réforme a été achevée par Thierry MOÏSE, 
notamment avec la création d’une structure 
dite "en peigne", à deux niveaux : les 
unités, toutes différentes comme les dents 
de l’instrument de coiffure et une grande 

http://www.scout.org/
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barre de soutien, collégiale et 
coresponsable. Désormais, l’assemblée 
fédérale, chargée de construire un contrat 
d’animation fédérale et d’en désigner le 
pilote, se compose d’un délégué par unité 
et des membres de l’assemblée générale. 

Le texte 
Il est disponible en téléchargement sur le 
site www.lesscouts.be ou sous forme d’un 
cahier appelé Règlement fédéral. 

3. Positions du mouvement prises par le conseil fédéral 

3.1. Nous et la société 

Pourquoi ? 
Le scoutisme veut contribuer à la création 
d’un monde meilleur. Son projet éducatif 
s’inscrit donc au service de la société. Mais 
l’action des scouts cherche aussi, dans le 
temps présent, à être utile à la société. 
Notre fédération a souvent réfléchi à cette 
question du rapport entre l’investissement 
éducatif à long terme et celui d’une 
contribution plus immédiate. Quels sont les 
lieux où une action citoyenne menée par 
des jeunes a un sens, pour eux et pour les 
autres ? 
 
Le texte, tel qu’il a été rédigé, a pour 
objectif d’être un guide pour les relations 
extérieures, il maintient le lien avec la 
société. Permettre à chacun d’être 
conscient que le scoutisme a un rôle 
premier de formation de futurs citoyens aux 
nombreuses qualités et peut aussi jouer un 
rôle direct vers les autres. Une action de 
service ou un regard volontaire vers les 
autres jeunes offre une réponse plus 
immédiate à un problème réel. 
En outre, le texte spécifie également que la 
fédération a un avis, peut se positionner par 
rapport à certains débats de société, et plus 
particulièrement ceux à portée éducative. 

Quand ? 
L’assemblée générale de 1983, au terme 
d’un long travail de réflexion entamé en 
1974 lors de la construction d’une 
proposition d’action pour la fédération, a 
publié un texte de référence, baptisé Nous 
et société. En 2005, le conseil fédéral, dans 
le cadre du contrat d’animation Des Scouts 
au cœur des Hommes s’est réapproprié le 
sujet et a reformulé une position du 
mouvement. 

Le texte 
Le rôle fondamental du scoutisme dans la 
société est un rôle d’éducation. L’action 
citoyenne, le projet de service ou les 
moments de réflexion sur la vie en société 
figurent parmi les ressorts de notre système 
éducatif. Il nous importe de les activer 
davantage pour contribuer au 
développement social de chaque jeune : un 
scoutisme plus engagé est un scoutisme 
plus éducatif, plus engageant. L’action 
citoyenne est un moyen.  Mais elle apporte 
aussi un bénéfice immédiat, si modeste 
soit-il, à la société. Ceci rejoint la mission 
du scoutisme de contribuer à améliorer le 
monde et de s’engager là où l’on vit. 
 

http://www.lesscouts.be/
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Il est important que la fédération s’attache à 
la promotion extérieure de ce lien avec la 
société : c’est une source de 
reconnaissance bénéfique pour tous. 
 
Le rôle de la fédération, vis-à-vis des scouts 
et des animateurs, est de : 
▪ dynamiser la place de l’action citoyenne 

dans le système éducatif et 
l’engagement citoyen du mouvement 
dans la société contemporaine ; 

▪ proposer régulièrement des occasions 
d’actions citoyennes, via les revues, le 
site ou un fichier de type "entreprises" en 
Belgique ; 

▪ outiller chacun pour réagir par un choix 
conscient et critique à ces propositions 
ou à d’autres idées nées dans le groupe. 

La fédération est parfois interpellée pour 
donner son avis sur l’un ou l’autre sujet : 
qu’elle le veuille ou non, forte de ses 50.000 
membres, elle a un avis, une position à 
donner, principalement dans les matières 
éducatives. Le mandat de prise de parole 
repose sur les responsabilités accordées 
aux uns et aux autres à l’issue de 
processus démocratiques. 
La fédération est riche de suffisamment de 
références ainsi que de lieux de parole et 
d’écoute que pour synthétiser tout cela en 
une opinion publique. La fédération doit être 
un interlocuteur actif dans les débats de 
société sur des sujets liés à sa mission et à 
ses grandes options, tels que l’éducation, la 
paix, l’accueil de tous et le respect actif des 
convictions. 

3.2. Positions particulières sur des questions de société : Les 
Scouts se positionnent par rapport aux produits psychotropes 

Pourquoi ? 
Les jeunes viennent dans nos sections avec 
les problèmes et les difficultés présentes 
dans la société. Mais au-delà de ce constat, 
un éducateur doit essayer de faire sa part 
de travail et de réagir de manière 
cohérente. Souvent interpellée par des 
animateurs et des cadres pris dans l’une ou 
l’autre tourmente, la fédération a pris le 
temps de réfléchir à sa position face aux 
consommations. Cette position traite de 
l’ensemble des psychotropes avec une 
attention particulière sur l’alcool, la drogue 
sociale de notre société. 

Quand ? 
Le travail s’est déroulé en plusieurs temps. 
En 2000-2001, Marc FRAINEUX a conduit 
un groupe de travail pour définir les bases 
d’un positionnement cohérent par rapport à 
notre ambition éducative. Le refus de se 
débarrasser trop facilement d’un jeune en 
difficulté est posé en premier. 
Ensuite, en 2005-2006, alimenté par les 
travaux de Pascale IMPE, le conseil fédéral 
a choisi de préciser davantage certaines 
normes et a renforcé l’idée de 
responsabilité permanente de toute 
personne en situation d’animation. 
En 2011-2012, le conseil fédéral a repris le 
dossier pour aboutir à une position en 
phase avec la réalité de nos staffs et de nos 
sections.  
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À savoir 
La fédération n’a pas pour habitude de 
lancer des mots d’ordre sans un travail 
formatif et informatif. Sur base de cette 
nouvelle position, des outils d’information, 
de sensibilisation, des conseils pour 
aborder les sanctions et des animations 
pour questionner la vente d’alcool à 
destination des cadres locaux et fédéraux et 
des animateurs éclaireurs et pionniers ont 
été mis au point par un groupe de travail de 
cadres pendant toute l’année 2013. Pour 
continuer à défendre certaines positions, 
Les Scouts se sont associés en 2013 à la 
plateforme Jeunes, alcool et société. 

Le texte 
Le scoutisme est un mouvement 
d'éducation dans la société d'aujourd'hui. 
Le scoutisme a un projet sur l'Homme basé 
sur des valeurs. Il souhaite contribuer au 
développement d'une personne qui soit, 
entre autres, autonome, libre, consciente et 
critique. La consommation de substances 
altérant la relation à soi et à l'autre ne 
concourt pas à un tel projet. En tant que 
mouvement d'éducation de jeunes, nous 
voulons aborder et affronter la question des 
consommations dans le cadre de notre 
mission fondamentale : aider à grandir. 
  
Par ailleurs, la Loi scoute, expression des 
valeurs du mouvement, affirme dans son 
article 10 que « Le scout respecte son 
corps et développe son esprit ». Nous 
invitons chaque scout, quels que soient son 

âge et sa fonction, à s’interroger sur son 
rapport aux substances psychotropes. 
 
En tant que mouvement éducatif, nous 
voulons participer à la lutte contre la 
banalisation de l’utilisation de produits 
dangereux pour tous. Le développement du 
jeune s'accompagne souvent d'essais et 
d'erreurs, que nous nous devons de gérer 
comme tels. Lorsque notre mouvement 
rencontre des problèmes de consommation, 
nous faisons le choix de les affronter sans 
nous séparer d'emblée de l'animateur ou du 
scout concerné, même s’il faudra peut-être 
finalement s’y résoudre. 
 
La consommation de produits psychotropes 
n’est pas autorisée dans nos sections. 
Toutefois, nous faisons le constat que la 
société belge a adopté de longue date 
l’alcool comme drogue sociale, autorisée 
par la loi belge à partir d’un certain âge, 
malgré les risques élevés pour la santé et la 
dépendance forte qui peut se développer. 
Dans ce cadre, le développement d’un 
Homme autonome et libre, conscient et 
critique ne peut faire l’économie d’une 
certaine éducation à l’alcool.  

LES SCOUTS, L’ALCOOL ET LA 
SOCIÉTÉ 
Notre société est traversée par la 
problématique de la consommation 
excessive d’alcool, en particulier chez les 
jeunes. Les scouts ne sont pas en dehors 
de la société et sont dès lors également 
concernés par le problème. 
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Faire de l’alcool un sujet tabou dans le 
mouvement serait hypocrite : il est donc 
essentiel d’éviter de cacher certaines 
pratiques. Il convient de garder à l’esprit 
que faire de l’alcool une forme de privilège 
ou de récompense pour certains renforce 
l’emprise de l’alcool dans la société.  
Le mouvement souhaite dès lors éduquer à 
une consommation responsable et modérée 
tout en portant le message que l’alcool n’est 
pas un élément indispensable pour faire la 
fête.  
 
Même si nous avons pour ambition de 
changer le monde, nous ne pouvons ni ne 
voulons y parvenir seuls. C’est pourquoi 
nous souhaitons nous mettre en réseau 
avec d’autres acteurs de l’éducation pour 
appuyer des positions publiques que nous 
jugerions courageuses et pertinentes au vu 
de notre expérience au contact des jeunes. 
 
Dès lors, nous nous positionnons : 
▪ pour l’interdiction de la publicité pour 

l’alcool et de toute forme de sponsoring 
par les alcooliers, en particulier dans les 
lieux fréquentés par les jeunes ; 

▪ contre la mise sur le marché de produits 
ciblant les jeunes. Les limonades au goût 
d’alcool ou les alcools au goût de 
limonade ont pour objectif de provoquer 
une assuétude ou une sorte de pré-
accoutumance dans laquelle la jeunesse 
est sacrifiée au nom du profit. 

CONCERNANT LES ENFANTS ET 
ADOLESCENTS QUI NOUS SONT 
CONFIÉS 
Nous ne pouvons pas nous permettre de 
laisser au hasard toute forme d’éducation à 
l’alcool. Dès l’adolescence, un travail 
éducatif de sensibilisation doit être effectué. 

Dans ce cadre éducatif, une consommation 
responsable et modérée d’alcool par les 
jeunes peut avoir lieu. 
 
Dans ce cas : 
▪ elle doit avoir lieu dans un cadre défini, 

idéalement en cogestion par le groupe ; 
▪ dans le respect de la loi belge ; 
▪ les parents des jeunes devront en être 

informés. 
 
Il n’est évidemment pas acceptable que 
chaque scout se sente en droit d’exiger une 
consommation personnelle. Nous 
encourageons chaleureusement les 
groupes qui décideraient de s’abstenir de 
consommer de l’alcool tout en attirant leur 
attention sur la nécessité d’expliquer ce 
choix et de ne pas transformer l’alcool en 
un sujet tabou. 
 
Nous invitons également nos animateurs à 
éviter de servir des boissons non 
alcoolisées mais dont le conditionnement 
vise à créer une forme d’attirance pour 
l’alcool (faux cidres, fausses bières, etc.). 
 
Dans le cadre des évènements fédéraux, 
nous ne proposons pas de consommation 
d’alcool et ce pour plusieurs raisons : 
▪ la cogestion est impossible à mettre en 

place avec des groupes de la taille d’un 
évènement fédéral ; 

▪ l’équipe organisatrice ne peut organiser 
une consommation modérée et 
responsable avec des jeunes qu’elle ne 
connaît a priori pas ; 

▪ nous souhaitons rester cohérents avec 
les groupes dont les jeunes sont 
originaires et qui auraient fait le choix de 
ne pas consommer d’alcool. 
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Cette position sera expliquée aux 
participants. Néanmoins, dans le cadre 
particulier des pi-days, les pionniers sont à 
considérer comme des animateurs en 
devenir et dès lors comme des adultes. 

CONCERNANT LES ADULTES DANS LE 
MOUVEMENT 
Concernant les animateurs et les cadres 
locaux ou fédéraux, les intendants et les 
invités quelconques, il convient de 
distinguer deux contextes. 
 
1. Dans les circonstances où ils ont une 
responsabilité à exercer vis-à-vis des 
jeunes, les adultes du mouvement se 
doivent d’être en permanence en pleine 
possession de leurs moyens. Des études 
scientifiques établissent que les réflexes 
des individus diminuent grandement avec le 
taux d’alcoolémie. Certes, chaque individu 
réagit différemment à l’alcool en fonction, 
notamment, de ses caractéristiques 
corporelles et de l'habitude qu'il a d'en 
consommer. Mais toutes les études 
montrent qu’un des premiers effets d’une 
consommation, même légère, est 
l’altération de la capacité de conscience de 
son état. Nous adoptons comme limite, un 
taux maximum de 0,5 gramme d’alcool par 
litre de sang qui est la norme généralement 
acceptée par la communauté scientifique. 
 
Un staff est responsable de ses scouts 24h 
sur 24, que les scouts soient ou pas 
physiquement présents à côté d’eux ; ceci 
concerne notamment la gestion des hikes. 
Une fête d’unité ou de section, pendant 
l’année ou pendant le camp, est assimilée à 
un moment où les scouts sont sous la 
responsabilité des animateurs. 
 

Les cadres locaux et fédéraux sont 
responsables des animateurs 24h sur 24 
pendant les TU,  les formations et les 
évènements fédéraux. Leur rôle est de vivre 
et faire vivre cette position du mouvement 
sur l’alcool et les produits psychotropes. 
 
Les intendants et les invités à un camp ou à 
une activité scoute ont, qu’ils le veuillent ou 
non, une responsabilité vis-à-vis des 
jeunes, ne fut-ce que par l’exemple d’adulte 
qu’ils donnent. Ils doivent dès lors 
respecter, en toute circonstance, les règles 
qui s’appliquent aux animateurs et aux 
cadres.  
 
Enfin, il est de notre devoir de rappeler que 
la consommation d’alcool (ou d’autres 
produits psychotropes) est une cause de 
non intervention de l’assistance juridique et 
de la couverture d’assurance en cas 
d’accident.  
 
2. Dans les circonstances scoutes où ils 
n’exercent pas une responsabilité 
directe vis-à-vis des jeunes, les adultes 
du mouvement se doivent d’être en 
capacité de remplir de leur mieux le rôle qui 
est le leur (se former en formation, 
s’organiser et construire en réunion de 
staff,etc.). Dans ce cas, l’organe compétent 
définit les modalités de la consommation 
éventuelle d’alcool (conseil d’unité, conseil 
fédéral, équipe de formateurs). En aucun 
cas, un adulte ne peut revendiquer un droit 
individuel et personnel à consommer de 
l’alcool (ou autre produit psychotrope). 
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Par ailleurs, les adultes scouts, qu’ils le 
veuillent ou non, sont des modèles pour les 
scouts de leur section mais aussi pour tous 
les autres. Nous ne souhaitons pas que la 
consommation d’alcool (ou d’autres 
psychotropes) fasse partie de ce qui est 
montré en exemple aux scouts.  
 
Bien qu’elle n’implique pas en soi de 
responsabilité vis-à-vis des plus jeunes, la 
Route constitue un idéal de vie élevé et les 
routiers doivent dès lors respecter, en 
toutes circonstances, les règles qui 
s’appliquent aux animateurs et aux cadres. 

QUAND LES SCOUTS VENDENT DE 
L’ALCOOL… 
Nous sommes conscients que nombre de 
festivités comprennent un bar ou une forme 
de débit de boissons : soirées, soupers ou 
fêtes d’unité ou de section. L’alcool ne peut 
être un but en soi. En tant que scouts, il 
n’est pas cohérent de sacrifier nos valeurs 
et notre image au profit des bénéfices en 
incitant à la consommation déraisonnable et 
excessive d’alcool.  
 
Dans le cadre de l’organisation de soirée, il 
est interdit aux unités ou aux sections 
d’organiser des soirées ou soupers : 
▪ utilisant le principe de payement d’un 

forfait contre une consommation non 
limitée d’alcool ; 

▪ basés sur des jeux "à boire" et toute 
autre forme ludique d’incitation à la 
consommation ; 

▪ dont le nom est associé avec une 
marque ou une boisson alcoolisée 
(vodka night, soirée bière brune, etc.). 

 

Nous demandons en outre aux unités : 
▪ de promouvoir la consommation de 

boissons non alcoolisées en pratiquant 
des prix plus avantageux sur celles-ci ; 

▪ d’offrir un choix large et diversifié de 
boissons non alcoolisées de qualité ; 

▪ d’éviter les extra-jobs ou les activités 
dans lesquelles des scouts ou des 
animateurs se trouvent dans une soirée 
dont la consommation d’alcool ne cadre 
pas avec nos valeurs et principes ; 

▪ de réserver aux adultes le rôle de 
barman ;  

▪ proscrire les boissons alcoolisées 
masquant le goût de l’alcool par des 
arômes sucrés (alcopops, premix…) dont 
il est clair qu’ils ont pour objectif de 
susciter une accoutumance à l’alcool 
chez les jeunes ; 

▪ d’éviter de servir des alcools distillés 
(genièvre, whisky, vodka…) ; 

▪ de mettre gratuitement de l’eau potable à 
disposition ;  

▪ de ne pas donner de l’alcool à boire aux 
personnes manifestement ivres ; 

▪ d’éviter de mettre en place un débit de 
boisson régulier (hebdomadaire, à la fin 
de chaque réunion, etc.) ; 

▪ de ne pas autoriser l’organisation 
d’activités ne respectant pas nos valeurs 
et principes dans les locaux dont elles 
sont responsables ; 

▪ de ne pas accepter de sponsoring 
d’alcooliers : ni argent, ni produits 
gratuits, ni matériel promotionnel.  
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DANS D’AUTRES CONTEXTES 
Les scouts sont également invités, dans un 
souci de respect des différentes cultures, à 
respecter le cadre réglementaire, légal et de 
la culture scoute du pays dans lequel ils 
sont en camp ou de la communauté dans 
laquelle ils sont accueillis. 
 
En aucun cas un contexte différent ne 
pourrait servir de justification pour 
outrepasser les dispositions de notre 
fédération. 

UNE LOGIQUE DE SOUTIEN ET LES 
SANCTIONS POSSIBLES 
Les animateurs peuvent compter sur les 
cadres locaux et fédéraux pour identifier les 
ressources nécessaires à ce travail et pour 
agir de manière pertinente. Dans le cas 
d’un souci avec un jeune, toute démarche 
doit être effectuée en collaboration avec ses 
parents ou responsables légaux. 
L’ensemble des cadres locaux et fédéraux 
s’engage à soutenir cette position par un 
accompagnement des différents acteurs en 
recherche ou en problème par rapport à ces 
questions.  
Nous privilégierons toujours cette logique à 
celle d’une démarche de type disciplinaire ; 
cependant, en cas de dérapage, les cadres 
appliqueront les mesures prévues dans 
notre règlement d’ordre intérieur pouvant 
aller jusqu’au renvoi définitif d’une personne 
ou la dissolution d’un groupe. 
 
Par ailleurs, la structure de soutien 
s’engage à développer et promouvoir des 
outils d’accompagnement pour mettre en 
œuvre cette position et soutenir la réflexion. 
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3.3.  Le code qualité de l’animation chez Les Scouts 

Pourquoi ? 
Face à différents problèmes récurrents, il a 
été jugé nécessaire d’être très explicite.  
Les animateurs et les staffs d’unité 
demandent souvent un éclairage, une 
"position de la fédération". 
Ce texte est envoyé aux sections chaque 
année. Avant la grande aventure du camp, 
chacun est invité à ré-exprimer son 
engagement à respecter diverses 
consignes, indispensables aussi bien pour 
la sécurité de tous que pour l’image de 
notre mouvement. 

Quand ? 
Ce document a été élaboré en plusieurs 
étapes par le conseil fédéral, pendant 
l’année scoute 2003-2004. D’abord appelé 
Code qualité camp, il a été positionné dès 
la rentrée scoute 2004 en code permanent. 
En 2006, puis en 2013, il a été revu : des 
précisions ont été apportées sur différents 
points (notamment l’alcool et le droit à 
l’image). 

Le texte 

 
En signant ce code qualité de 
l’animation, je m’engage à organiser et 
animer des activités qui respectent à la 
fois la Convention internationale des 
droits de l’Homme, la Convention 
internationale des droits de l’Enfant, les 
législations en vigueur et le cadre 
d’accueil de l’ONE. 
 

Le code qualité de l’animation te 
permet, en tant qu’animatrice ou 
animateur, de réaffirmer consciemment 
ton engagement éducatif. Cet 
engagement est d’application pour 
toute activité, pendant l’année et 
pendant les camps. Le simple fait 
d’être animateur implique une 
responsabilité au sens juridique et 
moral du terme. Cette responsabilité 
est de veiller à la sécurité physique et 
morale de chacun des jeunes qui te 
sont confiés. Ce code qualité de 
l’animation te permet de fixer le cadre 
d’une animation "en bon père de 
famille". En respectant ce code qualité 
de l’animation, tu t’assures de recevoir 
le soutien de la fédération y compris en 
cas de poursuite judiciaire. Le non-
respect d’un des points du code qualité 
de l’animation peut entraîner des 
sanctions pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion du mouvement, en plus des 
éventuelles poursuites judiciaires. 
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Dans l’esprit des principes 
fondamentaux du scoutisme, je 
m’engage à mettre en œuvre une relation 
éducative de qualité, basée sur la 
bientraitance, la disponibilité, l’écoute, la 
confiance. Pour cela, j’organise des 
activités régulières adaptées aux 
capacités et aux besoins de chacun. Je 
veille à mettre en place un encadrement 
suffisant. 

Mon animation respecte les aspects 
suivants : 
1. Développer une animation centrée sur 

la confiance, le respect et la fraternité. 
Je respecte les pratiques philosophiques 
et spirituelles ainsi que les limites 
physiques, psychologiques et morales de 
chacun. Je n’organise ni ne laisse faire 
des pratiques et mises en scène 
effrayantes, humiliantes ou dégradantes, 
physiquement et/ou moralement. Entre 
autres, je ne réveille en aucun cas des 
scouts en pleine nuit sans raison valable 
ou ne les mets en contact avec des 
matières ou des mélanges dégoûtants. 

 
2. Se soucier de la sécurité physique de 

chacun.  
Le local, le terrain de jeu, l’endroit de 
camp et les espaces de stockage de 
matériel font l’objet d’une 
reconnaissance avec les scouts. Au 
cours de celle-ci, les éventuels endroits 
dangereux sont mis en évidence, 
protégés ou balisés. Je maintiens ces 
lieux en ordre pour minimiser le risque 

d’accident. De plus, je range et conserve 
dans un espace de stockage approprié 
les outils et autres objets dangereux. Je 
prends connaissance, en toute discrétion 
(en respect de la vie privée), de la fiche 
médicale de chacun pour agir et réagir 
de manière appropriée si nécessaire. La 
voie publique est utilisée de manière 
prudente. Avec ma section, je m’informe, 
découvre et respecte le code de la route. 
Par ailleurs, l’utilisation de véhicules 
motorisés pour jouer, entre autres lors de 
poursuites ou traques de scouts, est 
interdite. Si j’utilise ma voiture, je veille à 
respecter le nombre maximum de 
passagers autorisés (une personne = 
une ceinture de sécurité). 

 
3. Mettre en œuvre une hygiène de vie 

éducative.  
Je privilégie l’utilisation de produits frais 
et la confection de repas équilibrés, en 
quantité suffisante. J’évite de jouer avec 
la nourriture. Je veille à l’hygiène 
générale du lieu de vie (local, endroit de 
camp, cuisine, sanitaires…). Je respecte 
les régimes alimentaires éventuels, qu’ils 
soient d’ordre médical ou philosophique. 
Je veille à ce que chacun se lave 
régulièrement, dans le respect de sa 
pudeur. Je respecte les besoins de 
sommeil de chacun, y compris les miens. 
Ces besoins sont plus élevés dans le 
cadre d’une vie active en plein air. 

 

"Scout" est un terme général utilisé pour 
désigner tout jeune (baladin, louveteau, 
éclaireur ou pionnier) qui est membre 
de notre mouvement. 
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4. Être en état d’animer 24h sur 24. 
Le scoutisme offre des moments 
privilégiés de relation avec chaque scout. 
Cela demande une présence et une 
disponibilité constantes et implique le 
souci de la fraîcheur physique et mentale 
de chacun, de jour comme de nuit. Je 
me dois, en tant qu’adulte du 
mouvement, d’être en permanence en 
pleine possession de mes moyens.  
La communauté scientifique propose le 
taux de 0,5 gramme d’alcool par litre de 
sang comme limite au-delà de laquelle 
les réflexes et la capacité de conscience 
de son état sont altérés. Je m’engage à 
respecter cette limite, de jour comme de 
nuit, en situation de responsabilité vis-à-
vis de jeunes (qu’ils soient physiquement 
présents ou non).  
Je m’engage également à ne pas 
consommer d’autres produits 
psychotropes.  

 

 

5. Informer les parents. 
Chaque parent doit recevoir à temps et 
par un moyen approprié les informations 
nécessaires aux réunions et au camp. Je 
les avertis rapidement des éventuels 
problèmes rencontrés par leur enfant. Je 
permets à chaque scout de correspondre 
avec ses parents en toute confidentialité. 

 
6. Créer des relations amicales avec les 

unités de tous les mouvements, 
pendant l’année et les camps. 
Tous les scouts créent des rencontres 
positives avec les autres. Je veille à ce 
que ce principe soit clairement compris 
par tous (par les scouts, par les 
animateurs et par tout autre adulte qui 
les accompagne). Virer un camp 
(s’introduire de manière non autorisée 
dans un camp), quelle que soit l’intention 
et le résultat, est interdit. 

 
7. Soigner les relations avec le 

voisinage.  
Les scouts respectent le calme et la 
quiétude des habitants et de leur 
environnement. Je m’informe des 
règlements communaux qui peuvent 
avoir un impact sur mes activités 
(déchets, utilisations des chemins 
vicinaux…). Les opérations de mendicité 
(argent ou nourriture), le vol et les 
dégradations (de matériel urbain, de 
récoltes…) sont proscrits. Je veille à le 
communiquer à mes scouts. 

 

En toutes autres circonstances 
scoutes, les adultes du mouvement 
se doivent d’être en capacité de 
remplir de leur mieux le rôle qui est 
le leur (se former en formation, 
s’organiser et construire en réunion 
de staff ou conseil d’unité…). La 
question de l’alcool est un problème 
complexe dans notre société. Celui-
ci est traité dans le document Les 
Scouts se positionnent par rapport 
aux produits psychotropes ; nous 
t’invitons à le consulter. 
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8. Être prudent dans l’utilisation des 
coordonnées et des photos des 
scouts. 
Par respect de leur vie privée, je n’utilise 
les coordonnées et les données 
personnelles des scouts que dans le 
cadre de ma mission d’animateur. En 
aucun cas, je ne les diffuse à des tiers.  
Je veille à l’utilisation appropriée des 
photos prises dans le cadre d’activités 
scoutes. De préférence, je les diffuse via 
des espaces sécurisés et j’informe les 
parents. Je retire toute photo à la 
demande du scout ou de ses parents. 

 
 

 

Tu n’es pas seulement animateur, mais 
animateur scout. À toi d’aller au-delà de 
ce code qualité de l’animation et de 
mettre en œuvre une animation scoute 
de qualité en t’appuyant sur les 
principes et les valeurs du scoutisme, 
aidé par ton équipe d’unité et les 
cadres fédéraux, notamment via le 
conseil d’unité et les formations. 

Ce code qualité de l’animation est également d’application pour les intendants et 
pour toute personne adulte présente durant les activités. Je m’engage à leur en 
partager le contenu et leur demander de le respecter. 
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1. La stratégie OMMS 

Pourquoi ? 
La Stratégie pour le Scoutisme a été 
conçue pour promouvoir des actions 
cohésives entre les fédérations du monde. 
L’objectif principal de la Stratégie est de 
permettre aux Organisations scoutes 
nationales de réussir la mission du 
scoutisme, laquelle consiste à éduquer les 
jeunes pour qu’ils jouent un rôle constructif 
dans la société, sur la base des valeurs 
exprimées dans la Promesse et la Loi 
scoutes.  
La Stratégie exprime également la façon 
dont nous nous projetons dans le futur, 
avec la vision de "créer un monde meilleur", 
et elle inclut les priorités stratégiques qui 
doivent nous guider dans nos tâches, nous 
permettant de réaliser nos objectifs. 
Adoptée en 2002 par la Conférence 
mondiale, la Stratégie pour le Scoutisme 
reconnaît que chaque organisation scoute 
nationale a des besoins et des défis 
propres. En conséquence, chaque 
organisation scoute nationale doit adapter 
la Stratégie à sa propre réalité. La Stratégie 
pour le scoutisme n’est pas rigide ; il s’agit 
du cadre d’action intégrale. L’adoption de la  

Stratégie a résulté du travail effectué à tous 
les niveaux de l’OMMS ces dernières 
années. 

 
Les grands axes de la Stratégie peuvent 
être comparés à notre plan USO : pour 
réussir une mission, il faut agir sur des axes 
fondateurs, sur des piliers. Cette stratégie 
est une grille de lecture permanente pour 
chaque association scoute dans le monde. 
 
Depuis son adoption en 2002, la Stratégie 
pour le scoutisme a servi de source pour 
l’élaboration du contrat d’animation 
fédérale. 

Quand ? 
C’est en 1999 lors de la conférence 
Mondiale du Scoutisme que débute un 
processus de renouvellement avec 
l’adoption de la déclaration de la Mission. 
En 2002, la vision et la stratégie ont été 
adoptées. De 2004 à 2006, différents 
travaux ont été réalisés afin de discuter de 
l’application de la Stratégie et de ses 
progrès au niveau mondial. En 2007, le 
centenaire soulignera l’importance de la 
Stratégie et mesurera l’étendue des progrès 
réalisés. 

Le texte 
Il est disponible sur le site www.scout.org. 
 

 
 

http://www.scout.org/
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2. 

Priorité stratégique 1 :  
Participation des jeunes 

Cette priorité stratégique vise à soutenir 
les Organisations scoutes nationales 
(OSN) dans la revitalisation de cet élément 
fondamental de notre mouvement, crucial 
pour maintenir son attractivité et sa 
capacité à réaliser sa mission. 

Priorité stratégique 2 : Adolescents 

Cette priorité stratégique vise à aider les 
Organisations scoutes nationales (OSN) à 
répondre avec efficacité aux besoins et aux 
attentes des adolescents. Le résultat 
attendu est un accroissement des 
adhésions dans cette tranche d'âge et le 
renforcement de la réputation du scoutisme 
en tant qu'organisation capable d'aider les 
jeunes dans le passage au stade adulte.  

 Priorité stratégique 3 :  
Filles et garçons,  

femmes et hommes 

Cette priorité stratégique vise à identifier 
le soutien et les outils nécessaires pour 
aider les Organisations scoutes 
nationales (OSN) à offrir des chances 
égales aux filles et aux garçons, aux 
femmes et aux hommes à tous les 
niveaux dans le scoutisme. Le résultat 
attendu est de nouvelles chances pour 
tous et, au travers d'une augmentation 
des adhésions des jeunes et des 
animateurs adultes, un meilleur équilibre 
dans la répartition des sexes au sein des 
associations.  

 

Priorité stratégique 4 : Ouverture 

Cette priorité stratégique vise à aider les 
Organisations scoutes nationales (OSN) à 
identifier les besoins des jeunes et des 
adultes dans les secteurs de la société où 
le Mouvement n'est pas encore présent et 
à y apporter des réponses. Le résultat 
attendu est un accroissement du nombre 
des adhérents et un développement de 
l'impact du Scoutisme dans la société.  

 

Priorité stratégique 5 :  
Volontaires dans le Scoutisme 

Cette priorité stratégique vise à redéfinir 
le concept de volontariat tel qu'il est 
appliqué dans le scoutisme et à aider les 
Organisations scoutes nationales à 
réviser leurs politiques et leurs pratiques 
afin de recruter et de retenir dans le 
mouvement de nouvelles catégories de 
responsables adultes. 
Cette priorité stratégique est un axe 
privilégié pour l'Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout pour 2002-2005. 
 

Priorité stratégique 6 :  
Une organisation pour le 21e siècle 

Cette priorité stratégique vise à aider les 
Organisations scoutes nationales, aussi 
bien que l'OMMS elle-même aux niveaux 
mondial et régional, à adopter une 
approche stratégique en révisant les 
structures et les méthodes de 
management afin de pouvoir percevoir les 
besoins changeants de la société et d'y 
répondre rapidement et avec plus 
d'efficacité.  

 

Priorité stratégique 7 :  
Profil du Scoutisme 

Cette priorité stratégique vise à renforcer 
les communications, les partenariats et les 
ressources du Scoutisme à tous les 
niveaux puisque ce sont des éléments 
vitaux pour le succès de la mission du 
Mouvement. 
Cette priorité stratégique est un axe 
privilégié pour l'Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout pour 2002-2005.  

 

http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/youth_involvement
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/youth_involvement
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/adolescents
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/girls_and_boys_women_and_men
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/girls_and_boys_women_and_men
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/girls_and_boys_women_and_men
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/reaching_out
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/volunteers_in_scouting
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/volunteers_in_scouting
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/an_organization_for_the_21st_century
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/an_organization_for_the_21st_century
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/scouting_s_profile
http://www.scout.org/fr/about_scouting/strategy/strategic_priorities/scouting_s_profile
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1. Le contrat d’animation fédérale 

Pourquoi ? 
Notre fédération construit tous les trois ans 
un contrat d’animation fédérale : les unités 
et l’assemblée générale unissent leur 
réflexion pour aider un ou plusieurs 
candidat(s) à la fonction de président 
fédéral à construire un ensemble de 
priorités. 
 
Il s’agit bien d’un contrat, il engage chacun : 
les cadres fédéraux et locaux, les unités, 
représentées par leurs délégués. Il sert 
aussi de base au travail des permanents de 
l’association. 
 
Une fois adopté ce contrat est la base de 
l’action de la structure de soutien ; tous les 
cadres fédéraux ont pour mission de le 
soutenir et de construire sa mise en œuvre, 
notamment par les travaux du conseil 
fédéral. 

Quand ? 
Le contrat d’animation fédérale existe 
depuis très longtemps dans notre 
fédération.  
Mais c’est à partir de 2001 qu’il a été 
construit non plus par des délégués 
régionaux mais par des représentants 
directs de chacune des unités. Le contrat 
d’animation fédérale actuel a été élaboré le 
20 mars 2013 et est piloté par le président 
fédéral. Dans son contrat d'animation 
fédérale 2013-2016, Jérôme WALMAG, 
président fédéral, a choisi de travailler sur la 
fraternité et l'engagement en action. 

Le texte 
Le texte se trouve sur le site 
www.lesscouts.be. 

Le contrat est articulé autour de cinq 
axes : 

1. Nos principes fondamentaux 
▪ Une jeunesse crédible 
▪ Les valeurs scoutes 
▪ L'animation spirituelle 
▪ Remplir notre rôle dans un 

mouvement mondial 
▪ Simple et pas si cher 

2. Notre fédération comme réseau de 
fraternité  
▪ La démocratie au sein du 

mouvement 
▪ Des services performants pour les 

unités 
▪ Des rencontres pour vibrer 

ensemble 
3. Augmenter l'impact du mouvement 

▪ L'accueil de tous 
▪ Des unités en plus grand nombre 
▪ Oser sortir de son unité 

4. Soutenir les grands adolescents 
▪ On a douze ans pour le faire 
▪ Briser les stéréotypes Pionniers 

5. La formation au service de 
l'animation 
▪ La formation des animateurs 
▪ La formation des cadres locaux 
▪ L'information en soutien à la 

formation 
 

 

http://www.lesscouts.be/
http://www.lesscouts.be/se-presenter/le-contrat-danimation-federale/#jfmulticontent_c7297-1
http://www.lesscouts.be/se-presenter/le-contrat-danimation-federale/#jfmulticontent_c7297-2
http://www.lesscouts.be/contacts/
http://www.lesscouts.be/organiser/creation-et-soutien-aux-unites/
http://www.lesscouts.be/se-presenter/le-contrat-danimation-federale/#jfmulticontent_c7297-3
http://www.lesscouts.be/se-presenter/ouvert-a-tous/
http://www.lesscouts.be/se-presenter/le-contrat-danimation-federale/#jfmulticontent_c7297-4
http://www.lesscouts.be/organiser/creation-et-soutien-aux-unites/creer-une-unite/
http://www.lesscouts.be/se-presenter/le-contrat-danimation-federale/#jfmulticontent_c7297-5
http://www.lesscouts.be/se-presenter/le-contrat-danimation-federale/#jfmulticontent_c7297-5
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2. Le contrat d’animation de l’unité (et le plan USO) 

Pourquoi ? 
Nous sommes un mouvement de jeunesse 
pour et PAR les jeunes. Ce sont les 
animateurs des sections, réunis par une 
équipe d’unité (qu’on appelait auparavant 
de "synthèse") qui prennent les décisions et 
les actions nécessaires pour que l’unité soit 
la plus opérationnelle possible et vive un 
scoutisme de qualité. 
 
Tous les deux ans, ils construisent avec un 
candidat animateur d’unité (et ses 
équipiers) un contrat d’animation pour 
l’unité. Ils définissent les priorités qu’ils 
souhaitent poursuivre. Le plan USO (Unités 
scoutes opérationnelles) leur offre une grille 
de lecture en douze piliers et leur permet de 
mesurer les objectifs précis atteints ou à 
atteindre. Un cahier développe des pistes 
pour avancer concrètement. 

Le texte des piliers et des balises 
USO 

Quand ? 
Il existe de nombreuses occasions dans 
l’unité pour faire le point, regarder en 
arrière, se choisir de nouveaux objectifs ; en 
particulier, au moment de la mise en place 
de l’animateur d’unité. Au terme des 
rencontres préparatoires, le contrat et son 
pilote (ainsi que ses équipiers) sont 
proposés au vote du conseil. 
 
Le plan USO a été construit par le conseil 
fédéral en 2000. Il a été réactualisé par le 
même conseil en 2007. 
 

 
 

Formation des animateurs 
Balise 1.  
▪ Tout nouvel animateur entame sa démarche de formation. 
▪ Tout pionnier en dernière année est invité par son AnU à participer à un pi-days. 
▪ L’équipe d’unité organise un TU annuellement. 

Balise 2.  
Les animateurs responsables de section ont leur brevet. 

Balise 3.  
Un tiers des animateurs ont leur brevet (dont l’animateur responsable). 
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Parents partenaires 
Balise 1.  
Tout nouveau parent (ou tuteur) est invité par le CU à une réunion de présentation du projet 
scout dans l'unité. 
Balise 2.  
Le CU construit un plan de communication permanente avec les parents. 

Balise 3.  
Chaque staff rencontre chaque parent de façon individuelle une fois l’an pour expliquer le 
projet de la section. 
 

 
Finances de l'unité 

Balise 1.  
▪ Tout compte bancaire est libellé LES SCOUTS + unité avec signature de l’AnU.   
▪ Les cotisations sont réclamées et perçues par l'unité. 

Balise 2.  
L’équipe d’unité présente ses comptes au CU. 

Balise 3.  
▪ L’équipe d’unité établit avant la rentrée un plan budgétaire d’unité.                                       
▪ Elle accompagne les responsables de section dans la construction et la présentation des 

comptes de section une fois l’an. 

 

Parcours scout 
Balise 1. 
Le CU a construit la stratégie de la création des sections nécessaire à la mise en place d’un 
parcours scout jusqu’à 18 ans. 
Balise 2.  
▪ Trois fois par an, l’ordre du jour du CU prévoit un temps d’échange sur l’évolution des 

sections et sur les activités réalisées par chacune d’elles.    
▪ Le CU consacre notamment une/des réunion(s) à la préparation et à l’accompagnement 

de l’accueil et des passages. 

Balise 3.  
▪ L'unité accueille les jeunes de 6 à 18 ans au sein de quatre sections successives.                 
▪ Les animateurs échangent régulièrement leurs pratiques lors du CU. 
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Mise en place des animateurs 
Balise 1.  
▪ Tout nouvel animateur a minimum 17 ans (ou 18 si un poste existe dans l’unité). 
▪ L'animateur d'unité rencontre tout nouvel animateur et intendant avant son entrée en 

fonction. 
▪ L'AnU rencontre annuellement chaque staff. 

Balise 2.  
▪ Tout nouvel animateur a 18 ans. 
▪ L'AnU rencontre les animateurs de retour de formation. 
▪ L'AnU prépare et évalue les explorations avec les pionniers. 
▪ Chaque animateur formalise son engagement.  

Balise 3.   
▪ À l’initiative de l’AnU, le CU envisage la composition des staffs pour l’année suivante 

(rotation, répartition des effectifs...) avant les grands camps.                                        
▪ L'AnU présente les animateurs responsables de section au vote du CU. 
 

 
Animation spirituelle 

Balise 1.  
▪ Le CU découvre et expérimente en son sein au moins une animation spirituelle par an, 

choisie notamment parmi celles proposées par la fédération.  
▪ Chaque section en vit une au camp. 

Balise 2.  
▪ Le CU désigne une personne ressource pour l’animation spirituelle (AnU, AsU, CoU ou 

personne extérieure).  
▪ Chaque staff crée et expérimente une animation spirituelle. 

Balise 3.  
▪ Les animations créées respectent activement les différentes convictions présentes dans 

l’unité.  
▪ Elles permettent également de partir à la rencontre d’autres convictions. 
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Participation à la vie du mouvement 
Balise 1.  
▪ L’équipe d’unité est représentée au Relais des AnU et veille à relayer les infos au CU. 
▪ L’équipe d’unité est présente à la Journée des AnU. 

Balise 2.  
Des membres du CU participent chaque année aux rendez-vous du mouvement. 

Balise 3.  
Le CU prépare sa participation active aux rendez-vous du mouvement. 
 

 
Accueil de tous 

Balise 1.  
Le CU a fait l'analyse de ses publics effectifs et potentiels. 

Balise 2.  
Le CU a fait connaître le scoutisme dans le quartier en tant que mouvement ouvert et 
respectueux des convictions de chacun. 

Balise 3.  
Le CU évalue annuellement ce qu’il a proposé à chaque jeune du quartier âgé de 6 à 18 ans. 
 

 
Relations extérieures 

Balise 1.  
Le CU liste et découvre ses partenaires locaux.  
Il veille à mettre à jour les données qui la concernent. 

Balise 2.  
Des membres du CU rencontrent une fois l’an les partenaires locaux de l’unité. 

Balise 3.  
L’unité s’implique dans les lieux de participation et de représentation de son quartier 
(commune) ou construit une action avec un (ou des) partenaire(s) local (aux). 
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Fréquence des réunions 

Balise 1.  
L’année scoute commence au plus tard à la mi-septembre. 

Balise 2.  
L’un ou l’autre rendez-vous est aussi proposé pendant les vacances scolaires. 

Balise 3.  
▪ Le CU veille à ce qu’il n’y ait pas plus de trois semaines sans rendez-vous proposés aux 

scouts.                                 
▪ Des rendez-vous sont aussi proposés pendant les périodes d'examens. 
 

 

Les sections à taille humaine 
Balise 1.  
Le CU a établi le plan de répartition des staffs en tenant compte des maxima recommandés 
pour chaque section et chaque staff. 
Balise 2.  
L’équipe d’unité a pris contact avec les unités voisines afin de gérer au mieux les listes 
d’attente ou a trouvé des solutions internes de dédoublement de section. 
Balise 3.  
Les sections comprennent un nombre de scouts correspondant à ces maxima et un nombre 
idéal d’animateurs et envisagent (ou réfléchissent à) un échange avec les unités voisines. 

Qualité du CU 
Balise 1.  
▪ Le CU se réunit au moins cinq fois par an. 
▪ Il est le lieu de coordination.   
▪ Il accueille exclusivement les membres du CU.                        
▪ Il dresse et diffuse le compte rendu de chaque réunion. 

Balise 2. 
▪ Le CU travaille sur base d’un ordre du jour.  
▪ Il met ses décisions en œuvre.  
▪ Le CU est également une équipe de vie. 

Balise 3.  
▪ Tous les animateurs participent aux réunions du CU.   
▪ Ils sont impliqués dans sa préparation et son fonctionnement. 
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