
Grandir

Naviguer

Agir

Explorer

Partager

UNE ORGANISATION  
AU SERVICE  
DES GROUPES  
LOCAUX

850 GROUPES
échelon local

82 TERRITOIRES
échelon territorial

ÉCHELON NATIONAL
siège en région parisienne et  
9 centres de ressources en région

Se dépasser

S’engager

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE  
À TOUS LES ÂGES  

Notre ambition pédagogique : offrir à chacun une proposition adaptée  
à son âge, ses besoins et sa situation particulière. Nous sommes attentifs 
à ce qu’aucun handicap ni aucune situation familiale ou sociale ne soit 
un obstacle à la pratique du scoutisme (caisses de solidarité, cotisations 
en fonction des revenus, accompagnement pédagogique particulier…). 

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE  
AU CŒUR DU MOUVEMENT  
L’engagement des bénévoles est la clé de voûte qui permet de faire vivre 
le scoutisme aux jeunes toute l’année. Dans notre mouvement, chacun 
peut prendre des responsabilités et ainsi contribuer au développement du 
scoutisme et à son rayonnement. À tout âge, accepter une mission chez les 
Scouts et Guides de France, c’est se mettre au service d’un projet : former 
des citoyens engagés et acteurs du changement.

Un échelon national accompagne ces équipes 
départementales dans leurs missions. Il orga-
nise notamment la formation des responsables 
et coordonne les relations extérieures et inter-
nationales.

Ces groupes sont accompagnés et soutenus par 
des équipes départementales bénévoles dans 
les domaines pédagogique, administratif, finan-
cier et pour le développement du scoutisme.

Le scoutisme se vit dans les 850 groupes locaux 
en France métropolitaine et en Outre-Mer.

6 - 8 ans 
4 700 FARFADETS 
Accompagnés de leurs parents,  
les enfants découvrent le scoutisme 
dans un cadre familial et sécurisant. 
Ils apprennent à vivre avec 
 les autres et à aller vers eux.  
À travers les activités, ils s’éveillent 
au monde qui les entoure.

14 - 17 ans  
12 100 PIONNIERS ET CARAVELLES
Découvrir l’Europe, prendre  
des initiatives, s’impliquer dans  
les enjeux de solidarité… Les pionniers- 
caravelles mènent des projets citoyens 
qui les rendent acteurs de la cité.

17 - 21 ans  
4 300 Compagnons
En équipes autonomes, les jeunes adultes 
mènent des projets de solidarité en 
France et à l’international avec  
des partenaires locaux et réfléchissent 
individuellement au sens de leur engage-
ment pour se projeter dans l’avenir. 

17 ans et +  
200 VENT DU LARGE 
La proposition Vent du Large permet  
aux adultes en situation de handicap  
intellectuel d’intégrer un groupe scout. 
Accompagnés par d’autres adultes, ils 
font de nombreuses activités, partent en 
week-ends et en camp.

Certains groupes choisissent de 
vivre notre projet éducatif en milieu 
maritime et privilégient la mer et 
l’apprentissage de la navigation 
comme supports d’activités.

11 - 14 ans  
18 800 SCOUTS ET GUIDES 
Les jeunes découvrent la vie en équipe et 
choisissent des projets qui les font rêver. 
Ils vivent ainsi de grandes aventures  
auxquelles chacun prend une part active.

8 - 11 ans  
20 600 LOUVETEAUX-JEANNETTES
C’est l’âge du jeu et de la découverte  
de la vie dans la nature. Petit à petit  
les enfants apprennent à être autonomes, 
à vivre avec les autres et à prêter  
attention au monde qui les entoure.

10 000 BÉNÉVOLES 
SUIVENT UNE FORMATION 
CHAQUE ANNÉE

ENVIRON 300  
FORMATIONS PAR AN

Découvrir


