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Proposer aux jeunes de devenir des hommes et des 

femmes heureux, uties, artsans de justce et de paix.

Le projet éducatf 

des Scouts et Guides de France 



Le projet éducatf 

des Scouts et Guides de France 

Construire sa personnalité

Vivre ensemble

Éduquer des garçons et des flles

Habiter autrement la planète



La Progression personnelle

chez les Scouts et Guides de France 

La relaton : 
● A soi
● Au corps
● Au monde
● Aux autres
● Aux sentments
● A la spiritualité (découverte de la foi)



La méthode Scoute



Le projet du Groupe

Créer et Alimenter une dynamique de Groupe

Fidéliser pour mieux se développer

Habiter autrement la planète



Les équipiers de Groupe

Chargés de communicaton : Marie-Laure Bayle et Romain Gonçalves

Responsable du Matériel : Isabelle Bahari

Trésorière : Fanny D’Ozouville

Secrétaire de groupe : Stéphanie Ganne (Orange)

Secrétaire de groupe : Michel Espy (Bleu et Rouge) 

Aumonier de Groupe : Père Guillaume Loze

Responsable de groupe adjointe : Marie Carles

Responsable de groupe : Christophe Carles



Les Louveteaux et Jeannetes

8-11 ans
C’est l’âge du jeu et de la découverte de la vie dans 
la nature. Pett à pett les enfants apprennent à être 
autonomes, à vivre avec les autres et à prêter 
atenton au monde qui les entoure

Chefs : Cécilia + Christopher + Théo + Claire



Les Scouts et Guides

11-14 ans
Les jeunes découvrent la vie en équipe et choisissent 
de projets qui les font rêver. Ils vivent ainsi de 
grandes aventures auxquelles chacun prend une part 
actve.

Chefs : Mathilde + Esther + Clément + Tsila



Les Pionniers et Caravelles

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

Chefs : Germain + Basten + Nathalie 



Nouveautés

2



Les Compagnons

17-20 ans
Être compagnon, c’est être un avec d’autres. 
Compagnon, c’est d’abord un mot qui désigne « 
celui avec qui on partage le pain ». C’est également 
celui ou celle avec qui on va prendre la route, pour 
faire un bout de chemin ensemble. Un peu comme 
les compagnons d’Emmaüs, qui ont rencontré le 
Christ ressuscité avant de tracer leur propre chemin 
de foi.

Compagnons : Alice, Guillemete, Etenne et 
Thaddée

Accompagnateurs: Agnès et Nicolas 



Les Farfadets

6-8 ans
Animés par leurs parents, les enfants se 
rassemblent pour jouer et permetre à leurs parents 
de mieux faire connaissance entre eux et avec le 
scoutsme.

Parents Animateurs : Hélène

Parents des Farfadets
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