
 
 
 
Depuis 1 an, il a été mis en place en lien avec le Comité Directeur, la Commission des Méthodes 
Educatives. 
 
Qu'est-ce que la Commission des Méthodes Educatives : 
- Une commission du Comité Directeur ouverte. Actuellement, elle comporte deux membres du CD, 
la directrice des méthodes éducative et d’ici janvier des personnes "extérieures" : 4 personnes. 
- elle contribue à garantir la pertinence des propositions pédagogiques, la cohérence et la qualité des 

politiques éducatives portées par les EEDF.  

 

 
Cette commission lance un appel à candidature pour étoffer son équipe. 
La composition de l’équipe devra être la plus représentative de l’association, en terme : 

 de compétences : pédagogie, formation, inclusion 

 diversité des territoires 

 expériences variées et différentes fonctions, engagement  occupés (RU, RR, SV, Centres …) 

 
Les chantiers identifiés pour 2020 : (extrait des termes de références) 

1. Etre garant de l’évaluation de l’état de nos méthodes éducatives (Programme des jeunes, 

Adultes dans le Scoutisme, programme international, diversité et inclusion, Alter-Egaux, etc.…). 

2. Proposer des axes et pistes stratégiques pour l’amélioration et ou rénovations de nos méthodes 

en lien avec les ON. 

3. Valider les feuilles de routes des équipes rattachées à la CME. 

 

Echéancier :  
1. Date limite de dépôt de la candidature est le mardi 26 novembre. 

 

2. Nomination au CD du 14 et 15 décembre pour une durée de 18 mois, avec information 

auprès des candidats dans la suite. 

 
3. Week-ends de travail : 

11 et 12 janvier 2020 :  
ODJ prévisionnel : accueil et présentation de fonctionnement de la CME et programme des jeunes 
28 et 29 mars 2020 

 
Modalité des rencontres :  
Début des travaux le samedi 10h jusqu’au dimanche 15h 

Réunions téléphonique : rythme et jour à fixer ensemble 
 
  

La candidature est à faire par mail à isabelle.soltysiak@eedf.asso.fr  
Si vous souhaitez candidater, vous préciser sur le mail qui vous êtes, vos compétences, votre 
engagement dans l’Association et quelles sont vos motivations pour la commission. 
  
Vous trouverez en pièce jointe les termes de référence de la CME. 
Si questions particulières n’hésitez pas non plus à utiliser le mail ci-dessus et un-e membre de la 
commission vous répondra. 
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