Les Éclaireuses Éclaireurs de France sont membres de la Fédération du Scoutisme Français et par ce biais des deux
organisations mondiales du scoutisme : l’organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) et l’association mondiale
des guides et éclaireuses (AMGE).
Vous trouverez ci-après des extraits des textes de référence issus des sites Internet de ces deux organisations.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
OMMS : http://www.scout.org/
AMGE : http://www.wagggs.org/fr/home

OMMS
DÉFINITION DU SCOUTISME :
« Le scoutisme est un mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat ; c’est un
mouvement à caractère non politique, ouvert à tous sans distinction d’origine, ni de croyance,
conformément aux buts, principes et méthodes tels qu’ils ont été conçus par le fondateur…. »

BUT DU SCOUTISME
Contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques,
intellectuelles, sociales et spirituelles en tant que personnes, que citoyens et que membres des communautés
locales, nationales et internationales.

PRINCIPES DU MOUVEMENT SCOUT :
Le scoutisme est fondé sur trois principes de base qui constituent ses lois et croyances fondamentales et qui sont :
• « Devoir envers Dieu », relation d’une personne avec les valeurs spirituelles de la vie,
• Le principe social « Devoir envers autrui », relation d’une personne avec la société dans le sens le plus large
du terme,
• Le principe personnel « Devoir envers soi-même », obligations d’une personne avec elle-même.

LA MÉTHODE SCOUTE
« Un système d’auto éducation progressive fondé sur :
• Une promesse et une loi
• Une éducation par l’action
Une vie en petits groupes (par exemple la patrouille), comprenant avec l’aide d’adultes qui les conseillent, la
découverte et l’acceptation progressive par les jeunes des responsabilités et la formation à l’autogestion tendant au
développement du caractère, à l’accès à la compétence, à la confiance en soi, au sens du service et à l’aptitude aussi
bien à coopérer qu’à diriger.
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Des programmes progressifs et attrayants, d’activités fondées sur les centres d’intérêt des participants et
comportant des jeux, des techniques utiles et la prise en charges de services à la communauté, ces activités se
déroulant principalement en plein air, en contact avec la nature ».

La Promesse et la Loi
La Loi scoute est une façon concrète et pratique de comprendre les valeurs du Scoutisme. La Promesse scoute est
l’engagement personnel de faire de son mieux pour vivre selon ces valeurs, pris devant un groupe de pairs quand on
décide d’adhérer au Mouvement. La Promesse et la Loi sont considérées comme un seul élément car elles sont
intrinsèquement liées.

La Promesse scoute
Sur mon honneur, je promets de faire tout mon possible
Pour servir Dieu et le roi (ou Dieu et mon pays),
Aider mon prochain à tout moment,
Obéir à la Loi scoute.

La Loi scoute
Le Scout n’a qu’une parole.
Le Scout est loyal.
Le scout se rend utile et aide son prochain.
Le scout est un ami pour tous et un frère pour tous les autres scouts.
Le scout est courtois.
Le scout est bon pour les animaux.
Le scout obéit sans discussion à ses parents, à son chef de patrouille et à son chef.
Le scout sourit et siffle en toute difficulté.
Le scout est économe.
Le scout est propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes.

L’apprentissage par l’action
Apprendre par l’action signifie se développer à partir d’une expérience personnelle au lieu de recevoir une
instruction théorique. C’est une manière active d’acquérir des connaissances, des compétences et des attitudes
nouvelles qui illustre bien l’approche éducative pratique du Scoutisme. L’apprentissage par l’action permet à chacun,
dans la patrouille (ou l’équipe) scoute de s’engager dans le processus d’apprentissage et de s’en sentir responsable,
avec l’aide de ses pairs et des bénévoles adultes.

Le système des patrouilles (ou des équipes)
La patrouille est la structure organisationnelle de base dans le Scoutisme. Chaque petit groupe, comprenant
normalement 6 à 8 membres, fonctionne comme une équipe avec l’un des membres opérant comme leader. Au sein
de chaque équipe et d’une manière adaptée à leurs capacités, les scouts organisent leur vie de groupe, partagent les
responsabilités et prennent des décisions, ils préparent et réalisent leurs activités avec le soutien des adultes.

Le cadre symbolique
Dans le Scoutisme, un cadre symbolique est mis en place pour exprimer les concepts que le Scoutisme cherche à
promouvoir. Le cadre symbolique s’appuie sur le goût des jeunes pour l’imagination, l’aventure, la créativité et
l’invention. C’est un moyen pour donner du sens et de l’attrait aux activités tout en faisant comprendre les valeurs
du Scoutisme.

Progression personnelle
La progression personnelle vise à aider chaque individu à s’impliquer, de manière consciente et active, dans son
propre développement. Elle permet à chacun de progresser à sa façon et à son propre rythme, d’acquérir plus de
confiance en soi et de reconnaître les progrès réalisés. Le schéma de progression personnelle (série d’objectifs pour
chaque tranche d’âge), est le principal outil utilisé pour soutenir cet élément de la méthode scoute.
2

Nature
L’environnement naturel (forêts, plaines, mer, montagnes, déserts, etc.) offre un cadre idéal pour appliquer la
méthode scoute et permettre le développement du potentiel physique, intellectuel, émotionnel, social et spirituel.
Cela implique un contact constructif avec la nature en tirant parti au maximum des opportunités d’apprentissage
uniques que recèle le monde naturel.

Soutien adulte
Le Scoutisme est un mouvement de jeunes, où les jeunes réalisent des activités avec le soutien des adultes. Le rôle
des adultes dans le Scoutisme est d'être des moniteurs d'activités, des éducateurs et des facilitateurs de la vie du
groupe. En d'autres mots, de s'assurer que les jeunes réalisent des activités significatives capables de promouvoir le
développement des individus comme du groupe dans son ensemble.

AMGE
À PROPOS DU GUIDISME
Le Guidisme et le Scoutisme féminin sont ouverts à toutes les filles et les jeunes femmes
quels que soient leur religion, leur groupe ethnique ou leurs origines. Une guide ou
éclaireuse accepte la Promesse et la Loi basées sur des valeurs spirituelles, le
développement personnel et l’engagement à aider les autres.
Nous développons :
 la confiance en soi et l’estime de soi
 des valeurs saines
 la capacité à s’adapter au changement
 le plaisir d’être avec les autres
 des compétences en leadership
 des modes de vie sains
 une vision internationale
 un engagement et des compétences dans le service aux autres
Ces résultats sont obtenus grâce à une approche éducative unique pratiquée par le Guidisme et le Scoutisme
féminin. Cette éducation informelle basée sur des valeurs s’opère dans un environnement intergénérationnel, global
et multiculturel.
Le Guidisme, c’est aussi rencontrer de nouvelles amies, développer un esprit d’équipe et un sens de l’aventure. C’est
aussi prendre conscience de l’importance de participer à une communauté plus large et d’étendre son action pour
apporter une différence, à la fois sur le plan local et mondial.

L’expérience du Guidisme et du Scoutisme féminin
L’expérience du Guidisme et du Scoutisme féminin est riche en activités et en opportunités pour chacune.
Vous pouvez :
 vous lancer des défis sur le plan physique et mental
 vous engager dans votre communauté à travers des actions bénévoles ou communautaires
 rencontrer des amis du monde entier et à la porte d’à côté
 voyager et apprendre sur d’autres cultures
 Plaider sur des sujets qui vous tiennent à cœur dans le but d’influencer les décideurs
 Apprendre et pratiquer le leadership
 Prendre du plaisir à apprendre de manière informelle à travers des chansons, des jeux, des travaux manuels
et diverses activités
 Etre vous-même dans un environnement sûr et créatif
 Transmettre vos connaissances en offrant vos services pour devenir responsable Guide ou Eclaireuse
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PRINCIPES FONDAMENTAUX - Un idéal et un État d’esprit
La Promesse et la Loi d’Origine
La Promesse et la Loi d’Origine ont été développées au début de l’histoire du Mouvement. La Promesse et la Loi
continuent d’évoluer au fur et à mesure que les Organisations Membres modernisent le Guidisme et le Scoutisme
féminin dans leurs pays respectifs.

Promesse d’origine
Sur mon honneur, je promets que je donnerai le meilleur de moi-même :
1. Pour remplir mon devoir envers Dieu et le Roi
Ou
Dieu et mon pays ;
2. Pour aider d’autres peuples en tout temps ;
3. Pour Obéir à la Loi des Guides.

Loi d’origine
2. On doit faire confiance à l’honneur de la Guide.
3. Une Guide est loyale.
4. Le devoir de la Guide est d’être utile et d’aider les autres.
5. Une Guide est une amie pour tous et une sœur pour toute autre Guide.
6. Une Guide est courtoise.
7. Une Guide est une amie des animaux.
8. Une Guide obéit aux ordres.
9. Une Guide sourit et chante en toutes circonstances difficiles.
10.Une Guide est économe.
11.Une Guide est pure en pensée, en verbe et en acte.
L’idéal et l’état d’esprit sont clairement exprimés dans la Promesse et la Loi – Principes Fondamentaux du Guidisme
et du Scoutisme féminin. Pour devenir Membre de l’AMGE, chaque organisation nationale de Guides et de Scouts
féminines doit adhérer aux principes fondamentaux exprimés dans la Promesse et la Loi.

LE GUIDISME ET LE SCOUTISME – Une méthode éprouvée
Engagement par la Promesse et la Loi
Baden-Powell a établi quatre directions pour lancer ses Guides et Scouts sur le chemin de la vie : personnalité,
travaux manuels, santé et service. Il voulait garantir que le Mouvement encouragerait le développement de la
personne dans sa globalité, en couvrant les aspects spirituel, moral, physique, mental, social, intellectuel et
émotionnel.

Développement personnel progressif
Par l’adhésion au Mouvement, chaque Guide et Eclaireuse prend part à un système de développement personnel
progressif. Le Guidisme et le Scoutisme féminin sont libres des contraintes imposées par l’éducation formelle. La
méthodologie de l’éducation informelle pratiquée au sein du Mouvement montre le chemin qui mène à différents
boulevards d’exploration, et les Guides et les Eclaireuses choisissent leur propre chemin. Elles progressent dans les
activités qu’elles ont choisies, à leur propre rythme, en exerçant leur motivation propre et la liberté de choix. C’est
de cette manière que les Guides et les Eclaireuses avancent individuellement, tout en apprenant à interagir
positivement au sein d’un groupe, en développant leur propre imagination et créativité.
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Apprendre en faisant
Apprendre en faisant est une phrase clé du Guidisme et du Scoutisme féminin. Par son adhésion au Mouvement,
chaque Guide et Eclaireuse profite d’une large palette d’activités de stimulation et de défis, qui encourage l’individu
à apporter sa contribution au meilleur niveau de sa performance, pour garantir le succès des activités de son groupe.
La bonne action des Jeannettes et les projets de services entrepris par les filles plus âgées et leurs responsables, leur
permettent de trouver une application pratique immédiate de la Promesse et la Loi. Le Guidisme et le Scoutisme
féminin ne placent pas les jeunes dans une situation scolaire. En revanche, ils les encouragent à s’ouvrir au monde
et à apporter une contribution positive en vue de leur avenir.
En dehors des actions communautaires, les Guides et les Eclaireuses du monde entier plaident des thèmes qui leur
tiennent à cœur pour construire un monde meilleur. Leurs projets de plaidoyers influencent les décisionnaires pour
reconsidérer des politiques, des lois et des comportements.

Travail en groupe à travers le système des patrouilles
Le Guidisme et le Scoutisme féminin encouragent le travail en groupe à travers le Système des Patrouilles fondé par
Baden-Powell. Il définissait la patrouille comme « un petit groupe naturel de six à huit membres sous la
responsabilité de l’une d’entre elles, où chaque individu a un rôle indispensable à jouer ».
Le Système des Patrouilles encourage la création de liens d’amitié, la libre expression et le sens des responsabilités
collectives et individuelles.
Le Mouvement a un rôle vital à jouer dans un monde divisé, en instillant un esprit de coopération parmi les jeunes,
clé d’un monde plus pacifique. Il fournit également un exemple important de démocratie en action et développe les
compétences et les opportunités de leadership, pour les pratiquer dans des environnements multiculturels et
intergénérationnels.

Service dans la communauté
Le Mouvement ne place pas ses membres dans un monde à part, mais s’efforce d’accroître leur engagement dans
leur propre communauté. Notre mission est de permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer tout leur
potentiel en tant que citoyennes du monde responsables. En appliquant la philosophie : apprendre en faisant, les
Guides et les Eclaireuses servent leur communautés locales, nationales et mondiales.

Relation à la nature
Un ingrédient important de la méthode du Guidisme/Scoutisme féminin est le contact avec la nature,
traditionnellement réalisé par des activités de camping. Vivre en extérieur encourage l’autosuffisance et
l’autodétermination et aide les Guides et les Eclaireuses à découvrir la tranquillité et l’harmonie de la nature pour
elles-mêmes. Apprécier le monde naturel est essentiel à une époque où notre environnement est menacé et le
thème de l’environnement est maintenant très présent dans beaucoup d’activités de Guides et d’Eclaireuses.
Beaucoup d’enfants vivent dans des zones urbaines ou industrielles et le Mouvement a une part importante à jouer
dans l’élargissement de leur vision. En même temps qu’elles comprennent et chérissent le monde naturel, les Guides
et les Eclaireuses plaident pour sa protection et sa survie. Voyez ce que vous pouvez faire pour aider à sauver notre
planète. Lien vers la page sauver notre planète.

Coopération active entre jeunes et adultes
Bien que le Guidisme et le Scoutisme féminin soit un mouvement de la jeunesse, encourageant le développement
personnel et le travail en groupe, la guidance des adultes est essentielle à tous les stades. Pour les membres les plus
jeunes, la participation des adultes signifiera supervision, pour les plus âgés, une personne plus expérimentée vers
laquelle se tourner pour recueillir son avis. Pour beaucoup, l’engagement dans le Mouvement est un engagement à
vie, étant donné que les membres utilisent les compétences en leadership qu’il leur a donné, pour en guider d’autres
sur le même chemin. Le Mouvement voit des adultes travailler côte à côte avec les jeunes membres dans un système
de coopération qui aide à dissiper l’illusion du fossé des générations.
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