KIT
Conseil des jeunes

Territoire Saône au Léman

Le conseil des jeunes, c’est quoi ?
«Un Conseil des Jeunes est un espace dans lequel
les jeunes s’expriment librement et où leur parole
n’est pas influencée par les adultes. Ils échangent,
débattent, délibèrent et le résultat de leurs
discussions est porté aux différentes instances de
l’association : groupes et territoires.»
(Cf : kit conseil des jeunes du national 2019)
Bonne nouvelle, il arrive sur notre territoire !

Quels sont les jeunes qui pourront y participer ?
Dans chaque groupe, par unité, vous allez élire 1 jeune !
Par exemple, si on prend le groupe de Val de Saône, on aura 1
louveteau / jeannette, 1 scout / guide, et 1 pionnier / caravelle.
Pour les groupes avec plusieurs peuplades, tribus, caravanes : vous
devez élire 1 jeune par branche !
(Par exemple : 1 jeune pour 2 peuplades du même groupe).
Pour cette année, nous n’incluons pas les farfadets.

?

Il y a-t-il un calendrier de prévu ? oui !
Les jeunes doivent être élus au plus tard pour le 31 Janvier 2021.
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Une fois élus, merci d’envoyer par mail :
-

Le nom et prénom du jeune
Son âge
Son groupe
Un contact des parents (adresse mail)

Merci d’envoyer ces infos à : cdj.saolem@gmail.fr

Ensuite, le jeune sera invité à vivre le conseil des
jeunes du territoire, le samedi 27 février 2021.
Le lieu et les horaires seront donnés aux jeunes élus.

Infos spécifiques
Partie concernant les louveteaux / jeannettes
Le jeune élu, doit être un 2ème ou 3ème année ET le jeune
doit déjà avoir fait au moins 1 camp orange. Pourquoi ? Il
faut que le jeune connaisse un minimum le scoutisme pour
pouvoir participer aux débats.

Partie ne concernant que les pionniers / caravelles
Pour les pionniers caravelles de 3ème année, qui
seront élus au conseil des jeunes, ils seront invités
au même titre que tous les 3A pioka, à l’assemblée
territoriale.
Ils seront donc invités à faire un compte rendu du
conseil des jeunes, lors de l’assemblée territoriale
(6-7 mars 2021)
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Comment faire pour l’élection du représentant ?
Voici des méthodes d’élections faciles à mettre en place. Il ne
s’agit que de propositions.
Le vote Républicain
(Vote dans une urne, à bulletin secret)
Les +
• Les jeunes apprennent à vivre un temps de vote «comme les adultes»
• Permet une élection légitime et juste
• Le vote est secret
Les –
•
•
•

Pas très ludique
Plus compliqué à mettre en place
Peut être une option plus les pionniers-caravelles / scouts-guide

Le vote à main levée
Les +
• Rapide
• Efficace
• Simple à mettre en place
Les –
• Vote public
Il peut y avoir une influence
Peut être une bonne option pour les LJ.

Le vote papier
(Chacun à une feuille, il écrit le nom de la personne de son choix de manière secrète, au
signal, tous les jeunes lèvent leur feuille, et les chefs peuvent compter les votes)
Les +
• Pas d’influence
• Relativement rapide
Les –
•
•
•

Bulletin public
Bon compromis entre le vote classique et la main levée
Peut être bien pour tous les âges
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Comment faire pour l’élection du représentant ?
Voici des méthodes d’élections faciles à mettre en place. Il ne
s’agit que de propositions.
Le vote «Koh Lanta»
Mode de vote, où l’on élimine un candidat à chaque tour.
Ex : On a 4 candidats. Au 1er tour, on élimine celui qui arrive en
dernière position. Il ne reste plus que 3 candidats. Au 2e tour,
on élimine celui qui arrive en dernière position, on a plus que 2
candidats. Le gagnant est celui qui remporte le 3e tour.

Le vote «par points»
On attribut un nombre de points à tous les candidats.
Ex : On a 3 candidats. Les électeurs attribuent 3 points à leur
premier choix, 2 à leur deuxième choix, et 1 point à leur dernier
choix. Le candidat qui obtient le plus de points remporte l’élection.

Le vote «duel»
Tous les candidats, s’affrontent par vote 1 contre 1.
Ex : j’ai 3 candidats (A ; B ; C) A affronte B ; A affronte C ; B affronte C
Celui qui obtient le plus de victoires gagne l’élection !
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Merci pour votre implication !
Il est très important de jouer le jeu, pour que vos jeunes soient représentés au conseil
des jeunes du territoire !
Prenez le temps de réaliser ce vote, (sur une réunion en présentiel ou même en Visio,
ou sur un week-end) après avoir expliqué le concept de conseil des jeunes à votre unité.

Cliquer dessous pour accéder:
Pour les questions : cdj.saolem@gmail.com
Pour suivre les avancées: Cdj_saolem
Pour voir le kit de l’équipe nationale

