
Commission des

Méthodes Educatives

La Commission des Méthodes Educatives (CME) est une proposition encore assez

neuve dans l’association (inaugurée en 2018) et qui ne demande qu’à prendre

toute sa place pour porter l’ambition éducative de notre association.

Les missions de la CME sont les suivantes :

Garantir la cohérence d’ensemble de la proposition éducative de

l’association

Coordonner et faciliter les travaux des différentes équipes / groupes

bénévoles de l’éducatif, favoriser leur synergie

Faire un travail de veille sur les leviers d'innovation (en interne et en

externe) pour la proposition éducative de l’association

Emettre un avis de manière générale sur tout dossier dont elle pourrait

être saisie par le comité directeur, le délégué général et / ou les membres

de l’équipe nationale en charge de l'éducatif. Ses avis sont transmis au

comité directeur.

Nous souhaitons être davantage en lien avec les besoins directs des régions et des

groupes. Le nouvel interface "educatif.eedf.fr" nous permet de donner plus de

visibilité à nos productions. Il prendra progressivement de plus en plus de place

dans la diffusion et la mutualisation des outils pédagogiques.

Cette brochure vous présente les différentes équipes et groupes de travail qui

agissent dans le cadre de la CME. Si vous êtes intéressé.es pour rejoindre l'une

ou l'autre, ou si vous avez envie qu'une équipe intervienne dans votre région,

groupe ou structure, contactez-les à l'adresse indiquée.

Cette flêche signale qu'il y a un lien sur lequel

vous pouvez cliquez pour accéder au document

https://educatif.eedf.fr/


Les Equipes Nationales Pédagogiques (ENP)

Léa (Bretagne), Astrid "Tamia" (Grand-Est), Marine (Auvergne), Maxime

(Bretagne), Eric "Yack" (Grand-Est), Kevin (Languedoc-Roussillon),

Matthieu (Contrée sud)

Chaque branche est animée par une petite équipe.

Les équipes ont pour objectif de créer un réseau avec les

Responsables d’Unités afin de partager les bonnes pratiques,

assurer la formation sur la pédagogie de branche et contribuer

aux besoins de production d’outils pédagogiques.

Le lien est fort avec l’équipe Rénovation du Programme des

Jeunes.

Les outils créés sur la saison 2020/2021 :

pedagogie
@eedf.fr

Des brochures "repères pédagogiques" pour 3 branches

Une nouvelle version de
l'aventure Aîné.es

Une
partie

des nou
veaux carnets de fonctions au sein des équipages

https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2021/02/LAventure-A%C3%AEn%C3%A9e.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2021/08/Livret-Branches-Louveteaux-Dernie%CC%80re-Version-NUMERIQUE.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2021/08/Livret-Branches-Ecle%CC%81s-Version-Dernie%CC%80re-Version-NUMERIQUE-.pdf
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2021/08/Livret-Branches-Lutins-Dernie%CC%80re-Version-NUMERIQUE-.pdf
https://eedf.sharepoint.com/:b:/s/adultedanslescoutisme/EWT0v6hL7XRGsk9vGf6JjnEBZ2Hy_ITUYWAz-ZuQjRA7DQ?e=q62knF
https://eedf.sharepoint.com/:b:/s/adultedanslescoutisme/EVaPO_B034lEpMOgSo8uvTAB5krShyUGPlddL0kiriNRYQ?e=n5w1uH
https://eedf.sharepoint.com/:b:/s/adultedanslescoutisme/EeOCy5tdAexMp-nHttlAhZIBsQKjONOhgm94sp8ZB-lIBw?e=jO5ixs
https://eedf.sharepoint.com/:b:/s/adultedanslescoutisme/Eace71t3hYBAkVPSpjyNSmABOdujCNZYzWXOVjS6Vbg9UQ?e=ZZRh0h


Le Programme

des Jeunes (PdJ)

Cathy "Suricate" (Haut de France), Maëlle (Auvergne),

Marie-Laure (Normandie), Bernard (PAM), Maxime (Bretagne), Eric "Yack"

(Grand-Est), Pascal (Contrée Nord)

Ce groupe entreprend un travail de fond : la rénovation du

programme des jeunes.

Le travail de diagnostic étant terminé, d’ici la fin du deuxième

semestre 2021, nos objectifs sont :

Définition d’une proposition éducative (domaines de

croissance et objectifs terminaux)

Proposition d’une organisation des branches :

• Définition des différentes tranches d’âge

• Objectifs éducatifs de chaque Branche

L’implication de tous les acteurs et actrices de l’association est

essentielle pour la réussite de ce projet de la rénovation du

programme des jeunes, et nous continuerons à vous solliciter tout

au long de nos travaux. Des points d’étapes sont d’ores et déjà

prévus : en AG, lors des Conseils Nationaux, avec le Comité

Directeur, et certainement lors des Congrès régionaux 2022.

cathy.helevaut@gma
il.com



Adultes dans le scoutisme

- Aventure Formation (ASAF)

Sylvain (Haut de France), Florence (Midi-Pyrénées), Laurent (Bretagne),

Julien (Bourgogne Franche-Comté), Stéphanie (contrée nord), Laura

(Contrée sud), Coriande (Contrée sud)

Les chantiers en cours :

Rénovation et clarification des parcours et titres du

Scoutisme Français (SF) et plus largement réécriture de

plan de formation de l’association

Mise en place d’un parcours de formation modulaire à

destination de l’ensemble des bénévoles de l’association

Constitution et animation du réseau des référents

formation régionaux

Mise en place d’un espace documentaire collaboratif pour

les équipes de formation

Suivi de la Commission Formation au sein du Scoutisme

Français

ent-asaf@galilee.eedf.fr

https://galilee.eedf.fr/seafile/d/3f0e561f94b44126a108/


Cathy "Suricate" (Haut de France), Maëlle (Auvergne),

Marie-Laure (Normandie), Bernard (PAM), Maxime (Bretagne), Eric "Yack"

(Grand-Est), Pascal (Contrée Nord)

Ce groupe entreprend un travail de fond : la rénovation du

programme des jeunes.

Le travail de diagnostic étant terminé, d’ici la fin du deuxième

semestre 2021, nos objectifs sont :

Définition d’une proposition éducative (domaines de

croissance et objectifs terminaux)

Proposition d’une organisation des branches :

• Définition des différentes tranches d’âge

• Objectifs éducatifs de chaque Branche

L’implication de tous les acteurs et actrices de l’association est

essentielle pour la réussite de ce projet de la rénovation du

programme des jeunes, et nous continuerons à vous solliciter tout

au long de nos travaux. Des points d’étapes sont d’ores et déjà

prévus : en AG, lors des Conseils Nationaux, avec le Comité

Directeur, et certainement lors des Congrès régionaux 2022.

Genres & Sexualités

Maud (Midi-Pyrénées), Florence (Midi-Pyrénées), Margaux "Panthère"

(Bretagne), Rémy (Midi-Pyrénées), Agathe (Midi-Pyrénées), Justine (Rhône-

Alpes), Laure (Rhône-Alpes), Clothilde "Wapiti" (Ile de France), Alix

(Auvergne), Fred (Auvergne), Framboise (Bretagne), Gabi (Midi-Pyrénées)

Création et animation de formations internes (en régions,

pour les RR, ou sur la thématique spécifique de la sexualité

des personnes en situation de handicap), appro BAFA

thématiques, co-animation d’une formation avec les

CEMEA

Etat des lieux et de propositions sur les violences sexuelles

et sexistes dans l’association, sur mandat validé par le

comité directeur

Accompagnement des situations liées à des violences

sexuelles et sexistes aux éclés ou exprimées aux éclés

Poursuite du travail de préparation d’un livret “amours et

sexualités” sur le modèle de Mixicamp (parution prévue en

fin d’année 2021)

Evolution du fonctionnement interne pour s’adapter au

fait que davantage de personnes sont impliquées dans la

vie du groupe Rénovation et clarification des parcours et

titres du Scoutisme Français (SF) et plus largement

réécriture de plan de formation de l’association.

genre_sexua
lites@galilee

.eedf.fr

Tous les documents sont à

retrouver sur le site du groupe

https://galilee.eedf.fr/wp/genre-et-sexualites/


Equipe Nationale Internationale (ENI)

Justine (Rhône-Alpes), Fabio (PAM), Pierre

"Suricate" (Grand-Est), Léon (Ile de France),

Vincent (PAM), Marine (Normandie), Olivier

(Rhône-Alpes), Fred (Midi-Pyrénées), Maguelone

(Bretagne), Thibault (Auvergne), Fiona

(Languedoc-Roussillon), Laure (Siège)

Les missions :

Participation aux conférences mondiales, aux commissions

internationales du CNAJEP et de Coordination SUD et

assurer une veille sur la nouvelle programmation

budgétaire européenne.

Volontariat : arrivée en sept 2021 d’un volontaire de

solidarité internationale qui sera localisé au Bénin,

poursuite de l’accueil, de l’envoi et du suivi de volontaires

internationaux en réciprocité.

Éducatif : implication et suivi du dispositif PELIICCAN, une

méthodologie a été définie pour mener la réflexion sur les

relations partenariales.

Soutien aux projets de jeunes : suivi, accompagnement des

projets internationaux internes ; impliquée dans la

conception de l’outil numérique de déclaration des séjours

ROADS, l’ENI est en train de faire évoluer sa procédure de

validation des camps.

Formation : animation de session Scouts et jeunes du

monde, appro BAFD thématique internationale, for de for …

international@eedf.fr



Observatoire de la Laïcité et des

Discriminations (OLD)

Raymonde (Rhône-Alpes), Nadine (PAM), Jean-François (Ile de France),

Henri-Pierre (Centre), Etienne (Poitou-Charentes), Michel (Rhône-Alpes),

Christian (Grand-Est), Jean-Yves (Normandie)

2020 a été l’année du dixième anniversaire de l’Idéal laïque des E.E.D.F.

Une année de bilan et une année de réflexions sur l’avenir. Une année

charnière en somme. Trois réunions ont été programmées - perturbées

par l’arrivée de la crise sanitaire - sur quelques thèmes au cœur du projet

pédagogique :

Comment mettre en œuvre les documents élaborés au cours des

dix années écoulées et principalement les “Cahiers de l’O.L.D.”?

Comment faire se correspondre au mieux les travaux de

l’Observatoire avec ceux des “équipes nationales

pédagogiques” ?

Comment porter dans Spiriteco les références et valeurs

des E.E.D.F.?

Comment assurer l’accompagnement des pratiques auprès

des équipes de responsables d’animation en veillant à la

bonne compréhension des enjeux?

Comment enfin exercer une “veille” destinée à consolider

l’ensemble ?

La formation est au cœur du projet de l’O.L.D. Ces dix années de

travaux sont à même d’enrichir le projet éducatif de notre Scoutisme

laïque, de garantir un cadre de références et de veiller à ce que, sur le

terrain, les incertitudes et questionnements qui pourraient surgir

trouvent concrètement et en temps opportun réponses. C’est l’un des

défis essentiels de la période qui s’ouvre.

observatoire.laicite.discrim@eedf.fr



Justine (Rhône-Alpes), Fabio (PAM), Pierre

"Suricate" (Grand-Est), Léon (Ile de France),

Vincent (PAM), Marine (Normandie), Olivier

(Rhône-Alpes), Fred (Midi-Pyrénées), Maguelone

(Bretagne), Thibault (Auvergne), Fiona

(Languedoc-Roussillon), Laure (Siège)

Les missions :

Participation aux conférences mondiales, aux commissions

internationales du CNAJEP et de Coordination SUD et

assurer une veille sur la nouvelle programmation

budgétaire européenne.

Volontariat : arrivée en sept 2021 d’un volontaire de

solidarité internationale qui sera localisé au Bénin,

poursuite de l’accueil, de l’envoi et du suivi de volontaires

internationaux en réciprocité.

Éducatif : implication et suivi du dispositif PELIICCAN, une

méthodologie a été définie pour mener la réflexion sur les

relations partenariales.

Soutien aux projets de jeunes : suivi, accompagnement des

projets internationaux internes ; impliquée dans la

conception de l’outil numérique de déclaration des séjours

ROADS, l’ENI est en train de faire évoluer sa procédure de

validation des camps.

Formation : animation de session Scouts et jeunes du

monde, appro BAFD thématique internationale, for de for …

Le Grand Bivouac

Alternatives Politiques Jeunesse NEW !

C'est le groupe en charge de faire des propositions pour la

dynamique éducative “Grand Bivouac", de construire les différents

outils et de penser la mise en œuvre auprès des groupes locaux.

Pour rappel, voici ici document qui explique le qui, quand et

comment du “Grand Bivouac”

Quelque soit ta place ou ton engagement dans l’association, tu es

le ou la bienvenu.e pour contribuer à faire de cette dynamique un

moyen pour l’association de se retrouver et d’initier de beaux

projets !

L’objectif de cette dynamique est notamment de proposer un

temps de rassemblement d’ici à 2024 : on vous attend !

Ce groupe de travail a pour mission de :

construire et diffuser des propositions alternatives au SNU

pour favoriser et développer l’engagement de la jeunesse,

définir les éléments portés par les EEDF en lien avec la

question de l’engagement de la jeunesse dans notre société

et proposer des pistes d’actions claires,

(Pour ce faire, il prend contact avec nos partenaires

associatifs sur ces sujets. )

interroger nos jeunes adhérent.e.s directement

concerné.e.s (éclé.e.s et aîné.e.s) sur leurs envies et besoin

concernant ce sujet.

NEW !

grandbivouac@eedf
.fr

cme@eedf
.fr

https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2021/06/grand-bivouac.pdf



