
CME 
Groupe de travail Programme des Jeunes 
 

Suite à la Commission Méthode Educative des 11 et 12 janvier 2020 il a été décidé de constituer un groupe de 
travail programme des jeunes 
 

PROGRAMME DES JEUNES 
Tout est interrogeable, tout est ouvert  

 
Qu'est que le groupe de travail Programme des jeunes  
(La notion de Jeune s'entend comme le public de 6 à 18 ans) 
Ce groupe composé de 8 personnes aura pour objet de rénover et d'actualiser le programme des jeunes, en lien avec 
l’ensemble de l’association.  
 
Qu'est-ce que le programme des jeunes : (cf. Document RAP de l'OMMS) 
Le programme des jeunes fait référence à un programme des jeunes et non pas pour des  jeunes. 
Le concept de programme des jeunes correspond  à la totalité de l'expérience proposé aux jeunes : 

 Le pourquoi : les objectifs éducatifs, en accord avec les buts et principes fondamentaux du 
Mouvement.  

 Le quoi : ce que le jeune fait dans le Mouvement – les activités 
 Le comment : la façon dont il le fait – La méthode 

Cette définition à l'avantage de mettre l'accent sur le fait que tout ce que les jeunes font dans le Mouvement doit 
être orienté selon le but et les principes du Scoutisme. 
 
La composition de l’équipe devra être diversifiée, en terme : 

 de compétences : formation, éducation, connaissance des publics, sociologie 
 d'expériences variées et différentes fonctions, engagement  occupés  

Les objets de travail : 
 Dans un premier temps le groupe de travail avec la CME s'attachera au "pourquoi" du programme 

des jeunes : définir une proposition éducative, déterminer les domaines de développement social et 
établir les objectifs généraux. 

 Par la suite le groupe poursuivra son travail sur les autres objets du programme des jeunes (quoi et 
comment). 

Echéancier : 
1 -Date limite de dépôt des candidatures ; Lundi 10 février 2020 
2 – Nomination  par la commission des méthodes éducatives pour une durée de 18 mois, avec information des 
candidats dans la suite. 
3 – Accueil et mise en place du groupe de travail 

  7 et 8 mars – Noisy le Grand  
 16 et 17 mai – Noisy le Grand   
 septembre  

 
La candidature est à faire par mail à Cathy.helevaut@gmail.com 
Si vous souhaitez candidater, vous précisez sur le mail qui vous êtes, vos compétences, votre engagement dans 
l'association et quelles sont vos motivations pour le groupe de travail Programme des jeunes 
 
Si question particulières, n'hésitez pas non plus à utiliser le mail ci-dessus et un membre du groupe de travail vous 
répondra. 
 
Une autre possibilité : Candidature "Personne ressource" 
En fonction de votre engagement et de vos disponibilités, vous pouvez aussi faire connaitre votre intérêt pour être 
identifié comme personne ressources. 
Les personnes ressources seront au fait des travaux du groupe de travail, et seront sollicitées pour avis, 
commentaires, remarques. La démarche de recrutement est la même.  

Des réunions téléphoniques 
et/ou en petits groupes 
pourront être mis en place.   
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