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POUR PRENDRE CONTACT ?

POUR EN 
SAVOIR PLUS

?
?

SCOUTS 
DU MONDE
Une proposition éducative
pour les jeunes de 15 à 25 ans  

www.scout.org/node/140726

la présente formation est cofinancée par l’Agence Française de Développement 
et le programme Messagers de la paix de l’OMMS



LE BREVET
SCOUTS DU MONDE

Le Brevet Scouts du Monde invite tous les jeunes et jeunes 
adultes, entre 15 et 25 ans, scouts ou non, à explorer les 
défis de ce monde et à agir dans leur communauté. C’est le 
seul brevet du Scoutisme mondial remis à des jeunes.

Quelques jours dédiés à une ou plusieurs 
problématiques liées au développement, à la 
paix et/ou à l'environnement...

Un engagement de minimum 80 heures pour 
contribuer à la résolution d'une problématique 
locale spécifique...

Témoigner et poursuivre l'engagement...

- Participer au stage de découverte ou devenir formateur-rice ?
- Organiser une formation sur votre territoire voire y faire 
intervenir un membre de l’équipe internationale ?
Restez au aguets dans les mois qui viennent...

RÉFLÉCHIR
LE MONDE 

ET DÉCODER
DE MANIÈRE
SYSTÉMATIQUE... 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

ENRICHIR
SON ENGAGEMENT

CITOYEN... 

Participer à une 
session découverte 
SDM

Réaliser un service
volontaire SDM

Contribuer au 
réseau SDM



Vivre des jeux sur la paix, 
l’environnement et le 
développement :

Si tu veux en savoir davantage sur la paix, 
l’environnement et le développement 
en t’amusant, cette formation est faite 
pour toi !  Ces trois thématiques seront 
interrogées et abordées dans leurs 
dimensions locales et internationales. 

Développer ta méthodologie de 
projet :

Nous allons te faire découvrir par le 
jeu les différentes étapes pour monter 
un projet de solidarité, mais aussi 
les différents acteurs que tu pourras 
mobiliser, sans oublier quelques pièges 
à éviter pour vivre ton aventure.

Et concevoir ton projet solidaire :

La formation sera l’occasion pour toi de 
faire émerger et de partager tes idées 
de projet de solidarité en lien avec l’une 
des trois thématiques. Ton projet peut 
être un projet local ou à l’international, 
tu peux créer ton projet ou rejoindre 
un projet existant (d’une association…). 
Tu profiteras des conseils des jeunes 
du groupe et sera accompagné.e  par 
l’équipe à définir et faire avancer ton 
projet en appliquant la méthodologie 
de projet proposée.

Claire Noyer : c.noyer@yahoo.fr 
Jipé Richert : richert.jp@gmail.com
 
Fiona Lejosne : fiona.lejosne@eedf.asso.fr

SESSION 
DÉCOUVERTE SDM



www.eedf.fr

FACEBOOK : @EEDF.pageofficielle
INSTAGRAM et TWITTER :@EEDF_officiel


