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La mîse 
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Grégoire 
● Rôle : 

responsable 
pédagogique

● 17 ans
● Compagnon et 

nouveau chef
● Terminale 

scientifique
● PSC1

Emma 
● Rôle : chef d’unité
● 23 ans
● Cheftaine depuis plus de 6 ans
● Master 2 de droit en alternance
● BAFA et PSC1
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Pauline 
● Rôle : responsable compta et 

hébergement
● 20 ans
● Cheftaine depuis plus de 4 ans
● Ecole d’orthophonie à Bruxelles

Théo 
● Rôle : responsable 

pédagogie
● 20 ans 
● Chef depuis plus 

de 3 ans 
● Etudes pour 

devenir éducateur 
spécialisé

● PSC1 et animateur 
stagiaire
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Victoire
● Rôle : responsable 

communication
● 21 ans 
● Cheftaine depuis plus de 4 ans 
● Master 1 de géographie à Paris
● PSC1 et animatrice stagiaire

Loïc
● Rôle : responsable budget
● 17 ans
● Compagnon et nouveau chef
● BTS de comptabilité et gestion à Lyon
● PSC1
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Martin 
● 18 ans 
● Compagnon et 

nouveau chef
● Études 

d’ingénieur à 
Dijon

● PSC1

Thomas 
● Rôle : assistant 

sanitaire 
● 18 ans 
● Compagnon et 

chef depuis 
plus d’un an 

● Études de 
commerce à 
Strasbourg

● va passer son 
PSC1
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PROJET ÉDUCATIF DE L’ASSOCIATION

4 AXES MAJEURS :

● construire sa personnalité
● vivre ensemble
● éduquer des garçons et des filles
● habiter autrement la planète
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Qu’s- qu’ it z 
le St (11-14 an) ?
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Les spécificités de la tranche d’âge :

● une autonomie de plus en plus grande 
● une année basée sur l’équipe (5 à 7 personnes)
● l’apparition des rôles (intendant, coach, pilote…)
● des projets votés et construits par les Scouts, 

avec l’aide des chefs

11Pédagogie de la branche



Préeto d 
l’ué

12
Présentation de l’unité



L'UNITÉ DE CETTE ANNÉE

● 5 premières années (nés en 2010)
● 5 deuxièmes années (nés en 2009)
● 8 troisièmes années (nés en 2008)
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CETTE ANNÉE 

Cette année, nous allons fonctionner avec un 
système de réunions un samedi sur deux.
Nous avons également prévu d’organiser deux ou 
trois week-ends dans l’année, dont le premier se 
tiendra certainement en novembre (infos à suivre 
bientôt).
A cela, s’ajouteront des événements ponctuels 
organisés par le groupe ou le territoire.
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REUNION TYPE

14H-14H30 : Accueil et jeu 
14H30-16H : Activité de la réunion (avancer sur les 
projets)
16H-16H30 : Goûter
16H30-17H : Grand jeu 

Cette année, le goûter et le grand jeu seront 
parfois en commun avec les guides. 
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COMMENT NOUS CONTACTER ?
Privilégier l’adresse e-mail de la maîtrise : 
lamaitrisebleue1eremulhouse@gmail.com
En cas de nécessité, voici le numéro d’Emma : 06.76.58.74.59

Vous pouvez également suivre le groupe de la 
première sur son blog et sur sa page Facebook. 
https://sites.sgdf.fr/1ere-mulhouse-charles-de-foucauld/
https://www.facebook.com/groupe1eremulhouse
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Scouts et Guides de France 

Immeuble le Baudran 

21-37 rue de Stalingrad - 94 110 Arcueil Tél : 01 44 52 37 37

Mer ur r aon !
Des ti ?


