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LE PROJET DU SCOUTISME LAÏQUE    

UN BUT 

Contribuer  au  développement  global  de  la  personne  en  complément  de  l’éducation
scolaire et familiale pour que cette personne soit :  

Autonome : Capable de faire des choix et gérer sa vie. 

Solidaire : Capable de se soucier des autres et de partager leurs préoccupations. 

Responsable : Capable de faire des choix et d’en assumer les conséquences et de 
tenir ses engagements. 

Engagée : Capable d’agir en référence à des idéaux et un système de valeurs. 

 

UN PROJET D’ÉDUCATION  

L'auto-éducation : Le jeune est un individu unique et à part entière qui possède la
capacité de se développer dans tous les domaines et d’être acteur de son propre
développement. 

Progressive  :  Cette  auto-éducation  se  fait  au  rythme  de  chacun  et  selon  des
méthodes adaptées à chaque tranche d’âge. 

Collective : Cette auto-éducation se fait au sein du groupe : autogestion. 

LA MÉTHODE SCOUTE SUPPORT A CES PRINCIPES : 

L’engagement (loi et promesse) : Un engagement personnel à agir de son mieux
pour respecter ses engagements et vivre selon les valeurs du mouvement. 

L’éducation par l’action : J’apprends en faisant et en vivant des expériences et en
tirant les « leçons » de cette expérience. 

La vie en petites équipes : La petite équipe est indispensable à l’autogestion et à
l'apprentissage de la solidarité. 

Le cadre symbolique : S’identifier à des personnages, des histoires qui permettent
de vivre les principes et propositions du scoutisme sous forme ludique et en faisant
appel à l’imaginaire. 

La progression personnelle : Permettre à chaque jeune de mesurer sa progression
et  définir  ses  propres  objectifs  de  formation  pour  être  acteur  de  son  propre
développement. 

La vie dans la nature : Comme terrain d’aventure mais également comme moyen
d’une éducation basée sur des rapports harmonieux entre l’homme et son milieu de
vie. 

La relation éducative : L’adulte plus qu’un animateur est un éducateur qui favorise
et accompagne le jeune dans une démarche d'auto-éducation. 

FONDE SUR UN SYSTÈME  DE VALEURS,  L’ÉDUCATION  DU JEUNE SE FAIT  EN
RÉFÉRENCE A DES VALEURS FONDAMENTALES  

Communes  aux  mouvements  scouts  :  Respect  des  engagements,  volonté
personnelle de faire de son mieux, aide aux autres, fraternité internationale. 

Spécifiques aux EEDF : Laïcité, éducation réciproque des garçons et des filles. 



LE PROJET ÉDUCATIF DES ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE

Un mouvement de jeunesse membre de la Fédération du Scoutisme Français

Reconnus d'utilité  publique et  agréés par  le  ministère de la  Jeunesse,  de  l'Éducation
Nationale  et  de  la  Recherche  en  tant  qu'associations  de  jeunesse  et  d'éducation
populaire, les six mouvements de la Fédération du Scoutisme Français sont fondés sur le
bénévolat  et  le  volontariat.  Indépendants  et  non  politiques,  ouverts  à  tous  sans
discrimination de religion, d'origine sociale ou de sexe, ils complètent les autres formes
d'éducation (la famille, l'école, les amis, etc.).

L'une des forces de la Fédération du Scoutisme Français est sa diversité, aussi bien dans
le pluralisme des religions et courants de pensée qu'elle regroupe, que dans les pratiques
pédagogiques qu'elle propose. Cette diversité se traduit par une capacité à remettre en
question  ses  méthodes  éducatives  pour  qu'elles  répondent  aux  attentes  de  tous  les
jeunes,  appliquant  ainsi  les principes du scoutisme définis  par  Baden Powell,  tout  en
tenant compte d'une réalité qui a profondément évolué depuis sa création.

1.  LES  ÉCLAIREUSES  ÉCLAIREURS  DE  FRANCE  PROPOSENT  UN  PROJET
D’ÉDUCATION BASE SUR UNE AUTO-ÉDUCATION PROGRESSIVE COLLECTIVE

Le jeune, individu à part  entière, possède la capacité de se développer dans tous les
domaines et d’être acteur de son propre développement.

En vivant des expériences, en explorant, en découvrant, l'enfant et le jeune construisent
chacun leur propre identité, dans un processus d'éducation par l'action.

Cette  auto-éducation  se fait au rythme de chacun et selon des méthodes adaptées à
chaque tranche d’âge.

La  vie  en  petites  équipes  ou  au  sein  du  groupe  contribue  à  cette  édification,  en
fournissant des repères, en créant  des liens contribuant à la progression personnelle de
chacun.

L’accueil  de  public spécifique,  en intégration ou en groupe, fait  l’objet d’une prise en
compte des besoins, des limites et d’une adaptation du projet.

2.  LES  ÉCLAIREUSES  ÉCLAIREURS  DE  FRANCE  PROPOSENT  UNE
ORGANISATION OU ENFANTS ET JEUNES SONT ACTEURS DÉMOCRATIQUES DE
LA VIE COLLECTIVE

Un engagement personnel, au sein de l'association, à agir de son mieux pour respecter
ses choix et les valeurs du mouvement, prélude à un engagement citoyen.

La mise  en œuvre d'une  vie démocratique  participative,  associant  les enfants  et  les
jeunes aux décisions les concernant. La responsabilité, à tout échelon de l’association, fait
l’objet d’un contrôle et d’un accompagnement.

Une relation éducative positive construite sur  le respect  et  la confiance réciproque où
l'adulte accompagne le jeune dans sa démarche d’auto-éducation.

Des règles claires et explicites, nécessaires à l'autonomie de l'enfant sont posées, les
cadres et les limites fixées sont respectés. La transgression des règles est sanctionnée.



3. LES ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE PROPOSENT UNE AUTO GESTION
DE LA VIE QUOTIDIENNE, TERRAIN D'APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE ET DE
LA SOLIDARITÉ

La vie quotidienne en pleine nature, nécessite une attention et une implication de tous,
dans la mise en œuvre et le  maintien de conditions d'hygiène satisfaisantes. Elle fournit
aussi les moyens d’une éducation basée sur des rapports harmonieux entre l’homme et
son milieu de vie, assez loin des problèmes de consommation et de confort.

Pendant l’année, le scoutisme se vit à travers l’organisation d’activités à la journée, de
week-end et de mini séjours en camping dès que les conditions le permettent.

La vie en petites équipes est indispensable à l’autogestion. Elle facilite l'apprentissage
de la solidarité.

L'organisation des taches quotidiennes relève dès que possible de la petite équipe au sein
de laquelle  les enfants  sont  associés à toutes les missions.  Les repas font  l’objet  de
menus élaborés et préparés par les enfants (cuissons sur table à feu, réchauds, repas
trappeur).

L'autonomie et l'autogestion  des jeunes sont balisées par  des repères temporels et
spatiaux clairement établis.

4. LES ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE PROPOSENT L'ORGANISATION
D’ACTIVITÉS ET DE PROJETS, AVEC LA NATURE COMME TERRAIN D'AVENTURE,
DE DÉCOUVERTE, D’EXPÉRIENCE

La pédagogie du projet  au cœur de toute démarche. Les enfants et les jeunes sont
associés  aux  choix,  décisions,  réalisation,  évaluation  des  projets  d'activités  qu'ils
construisent ou auxquels ils sont associés.

Le jeu et l'activité sont les moteurs de l'apprentissage et de l'éducation.

Des  projets  en  autonomie,  peuvent  être  organisés  par  les  adolescents  et  pré
adolescents. L’« explo » concerne des jeunes âgés de 11 à 15 ans, en petite équipe. Une
préparation minutieuse et une organisation contrôlée par l’équipe, leur permet de vivre une
aventure de quelques jours en autonomie.

5. LES ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS DE FRANCE PROPOSENT UN PARTENARIAT
ÉDUCATIF ENTRE LES ÉQUIPES ET LES FAMILLES

L'équipe d'animation est associée à la construction du projet pédagogique et l'équipe
technique doit en être partie prenante.

L'organisateur met en œuvre les moyens nécessaires à l'évaluation et la formation des
responsables  et  pose  des  règles  de  vie  explicites  concernant  le  tabac,  l'alcool,  les
drogues, le temps de sommeil…

Les parents sont des partenaires éducatifs informés, associés au maximum, au projet.

Les activités d'année, en proximité géographique, permettent de s'ouvrir sur la vie locale ;
le camp doit être l'occasion de découvrir une région, ses habitants, son environnement.



LE PROJET PÉDAGOGIQUE

1)  LE LIEU DE NOTRE MINI-CAMP :

Notre lieu d'activité se situe sur le territoire de la commune de Saint Alban sur Limagnole
( 1400 habitants ) dans le département de la Lozère. Nous sommes accueillis au Moulin
du Franquet propriété de l'association et distant de 3 km du bourg.

Saint Alban sur Limagnole est située à 15 km de Saint Chély d'Apcher et à 40 km de
Mende. 

2)  LES PARTICIPANTS

• Le public

15 jeunes de la branche « éclés » ( de 11 à 15 ans ). Ces jeunes participent à l’année aux 
activités du groupe EEDF de Mende.

• L'équipe d'animation

composée d'un directeur ( Directeur Scoutisme Français ) et d'animateurs ( Titulaire ou
stagiaire Animateur Scoutisme Français ou BAFA ). Le dimensionnement et la qualification
de l'équipe sont conformes à la législation relative à l'accueil de mineurs.

• Les intervenants extérieurs

• Les parents

Sollicités pour l'intendance (  achat  de l'alimentation )  et  pour assurer  le transport  des
jeunes ( covoiturage )



3)  LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET LES MOYENS

Objectif n° 1 : 

Permettre au jeune d'acquérir de l'autonomie

Participation de tous à la vie quotidienne
Proposer des activités adaptées à la branche « éclés » 

Objectif n° 2  : 

Permettre au jeune de devenir acteur dans un cadre collectif

Instaurer et respecter des règles communes afin que chacun s'inscrive dans le 
vivre ensemble et le respect
Être force de proposition pour les activités

Objectif n°3 :

Assurer l'équilibre alimentaire 

Les menus seront équilibrés et variés
Des plats issus de la cuisine traditionnelle, locale ou du monde seront proposés
Les ingrédients de base pour la préparation des repas seront issus de l'Agriculture 
Biologique ( lait, farine, œufs, beurre ….. )

B / Objectif n° 4 : 

Sensibiliser les enfants à la gestion des déchets alimentaires

Limiter au maximum le gaspillage alimentaire
Limiter les emballages lors de l’achat de l’alimentation
Des activités ayant pour thème le tri sélectif et le recyclage seront mises en place 
Des poubelles de tri sont mises en place sur la structure d'activités

4)  LE TRAVAIL DE L 'ÉQUIPE

L'équipe

Les jeunes sont encadrés dans la vie quotidienne par une équipe de bénévoles motivés.
Cette équipe est composée de :

 1 directeur ( assistant sanitaire )  

Gilles TREMOULET, Directeur du Scoutisme Français, titulaire du PSC1

 5 responsables ( animateurs ) :  

Adrien TREMOULET, BAFA, titulaire du PSC1



Emilie YUSTE, BAFA
Nathalie POUDEVIGNE stagiaire BAFA ( stage base + stage pratique )
Chloé ROVERY stagiaire BAFA ( stage base +  stage pratique 10 jours )
Dylan RIBET animateur non formé

Les fonctions de chacun

Le directeur :

Veille à l'application du présent projet pédagogique
Garanti le bien-être, l'intégrité morale et physique des responsables
Garanti le respect des normes d'hygiène et de sécurité ( mise en œuvre du 
protocole sanitaire COVID 19 – ACM  septembre 2020 ) 
Coordonne l'action de l'équipe d'animation
Rempli un rôle de formateur auprès de l'équipe d'animation
Représente l'association et garantit la mise en œuvre du projet éducatif
Assure les relations avec les familles

Les animateurs :

Rôle de référent auprès des jeunes
Écoute active des jeunes
S'impliquent dans le fonctionnement du collectif et à ce titre travaillent en 
équipe
Associent les jeunes à la vie collective et à l'animation de la vie quotidienne
Assurent la sécurité physique ( mise en œuvre du protocole sanitaire COVID 
19 - ACM septembre 2020 )  et morale des jeunes dans la vie quotidienne et 
les activités.
Doivent permettre à chaque jeune de s'insérer et de profiter des activités
Sont en mesure de savoir s'adapter
Suscitent et font vivre des activités de différentes natures en tenant compte 
des intérêts, des besoins et des capacités des jeunes

Les règles de vie de l'équipe

Les membres de l'équipe d'animation se doivent :

D'être ponctuels, c'est à dire présents là on les attends
D'être à l'écoute de tous
De proscrire toute attitude vulgaire ou déplacée, tout favoritisme ou rejet d'un jeune
D'être honnêtes et exigeants

Les réunions :

L'équipe se réunira le soir une fois les jeunes endormis, pour faire un bilan de la
journée et préparer les activités du lendemain.

La communication dans l'équipe sera la base de son fonctionnement.
Tout  doit  pouvoir  être dit  au sein de l'équipe sans que personne ne se sente attaqué



personnellement,  évitant ainsi tout conflit pouvant nuire à l'ambiance et à la qualité
de l'accueil.

Les points particuliers :

Les carnets : chaque animateur aura en sa possession un carnet ( format poche )
qu'il devra toujours avoir sur lui. Ce carnet servira à noter tout au long de la journée des
détails, des faits, des remarques et des évolutions sur les enfants et les activités. Les
notes seront reprises le soir en réunion et seront très utiles pour la rédaction du bilan .

Les  temps  de  pause  :  Chaque  animateur  pourra  prendre  une  pause  d'une
vingtaine de minutes sur le temps de la vie quotidienne. Un autre animateur ou le directeur
s'occupera du groupe dont il a la charge. Les pauses devront être équitables et ne pas
avoir lieu sur des moments importants où la disponibilité de tous est nécessaire.

Le tabac : Les animateurs fumeurs devront impérativement fumer en dehors des
bâtiments.  Ils  devront  par  ailleurs  respecter  les  interdictions  de  fumer  en  forêt.  Il  est
formellement interdit de fumer devant les enfants. Par ailleurs le temps pour fumer sera
pris sur le temps de pause.

L'alcool : L'introduction et la consommation d'alcool est interdite pendant le week-
end.

Téléphone portable : l'usage du téléphone portable à des fins personnelles est à
proscrire pendant le temps des activités. Par contre l'animateur responsable d'une sortie
devra pouvoir être joint et inversement en cas d'urgence. Si l'animateur ne dispose pas
pas d'un téléphone personnel l'organisateur le fournira.

5) LE DÉROULEMENT D’UNE JOURNEE

7h30 – 8h30  Petit déjeuner

8h30 – 9h00  Vaisselle et rangement 

 9h00 – 11h00  Activité

11h00 – 12h00  Préparation du repas de midi

12h00 – 13h00  Repas de midi

13h00 – 14h00  Vaisselle et rangement

13h00 – 17h00 activité ( goûter à 16h00 )

17h00 – 18h00  temps libre douche

18h00 – 19h00 préparation repas du soir

19h00 – 20h00 repas du soir



20h00 – 20h30 vaisselle

20h30 – 22h30 veillée

22h30  coucher

Les différents temps de la journée

Les animateurs veilleront au lavage des mains ( gel hydroalcoolique ou savon ) avant la 
préparation des repas, avant les repas et avant chaque activité dans la journée et le soir.
 

 Le petit déjeuner :

Le petit déjeuner sera pris en commun et préparé par les animateurs. A la fin
du petit déjeuner les tables seront nettoyées avec un produit virucide.

 Le temps de la toilette :

Un temps douche est prévu en fin d'après midi. Après utilisation les douches
et lavabos seront nettoyés avec du produit virucide. 

 Le temps des repas :

Les repas seront préparés par les jeunes encadrés par les animateurs. Ils
sont des moments privilégiés pour le dialogue et le recueil des impressions des jeunes. Ils
entrent dans l'apprentissage social : manger proprement, prendre son temps, goûter ce
que  l'on  ne  connaît  pas.  La  mise  de  table  sera  gérée  par  les  jeunes  et  chacun
débarrassera ses couverts, verre et assiette avant la vaisselle. A la fin des repas les tables
sont nettoyées avec un produit virucide.

 Les temps libres :

Contrairement à son appellation ce sont des moments encadrés car nous
devons toujours savoir où sont les jeunes et ce qu'ils font.

 Les activités ( en journée et pendant les veillée ) :

En complément des activités de scoutisme des activités de renforcement des
apprentissage seront proposées sur les thèmes suivants :

• Ecriture : rédaction d’un journal de camp
• Expression orale : jeux de rôle
• Création : chant
• Activités physiques : course d’orientation
• Civisme : conseil des jeunes avant chaque veillée.
• Développement durable : recyclage des déchets
• Biodiversité : faunes et végétaux 
• Numérique : conception du journal de camp ( texte et photos )

Le  planning  des  activités  et  des  intervenants  est  joint  en  annexe  au  présent  projet
pédagogique. 



La gestion du quotidien

 Les référents : 

Chaque  animateur  sera,  tout  au  long du séjour,  référent  d’un  groupe  de
jeunes ( équipage pour les éclés ). 

L'animateur référent sera responsable de la propreté des lieux de vie.

 La gestion des médicaments et de l'infirmerie :

L'assistant sanitaire prendra connaissance des fiches sanitaire de liaison et
plus  particulièrement  des  traitements  médicaux  en  cours.  Il  s'assurera  que  le  cahier
d'infirmerie soit correctement rempli. Il aura en charge de vérifier et de compléter si besoin
les trousses à pharmacie avant chaque sortie.

 Le linge :

le site est équipé d’une machine à laver.

 L'argent de poche :

Il n'est pas nécessaire de donner de l'argent de poche aux jeunes.

 Les sorties :

Avant chaque sortie en dehors du moulin du Franquet, le directeur , s'il ne
fait  pas parti  de la sortie,  désignera un responsable parmi les animateurs. Ce dernier
devra prendre une trousse de secours et un téléphone portable. Il devra s'assurer que les
enfants  emportent  bien  le  nécessaire  (  gourde,  goûter,  casquettes,  crème  solaire,
vêtement de pluie … )

Le cadre et les règles de vie des enfants et les jeunes

 Participation des jeunes :

Les règles de vie seront établies avec les jeunes dès le début du séjour.
Elles devront être claires et connues de tous.

 Le négociable et le non négociable :

Toute agressivité, violence envers les adultes, les animateurs ou un autre
jeune sera de l'ordre du non négociable.  L'équipe devra réagir immédiatement et ne
rien laisser passer.  Une phase de dialogue sera mise en œuvre et passera par des
explications  simples  et  claires.  Tout  vol  ou  tentative  fera  aussi  l'objet  d'une  réaction
immédiate de l'équipe.

En cas de fait très grave ( violence à répétition, mise en danger des autres
enfants, refus d’obéissance, vol ) le jeune pourra, après concertation entre le directeur et
les animateurs,  être exclu des activités. Les parents de l'enfant devront alors venir le
récupérer. S'ils ne sont pas joignables, il sera placé sous la responsabilité du directeur
jusqu'à la fin du séjour.



La mixité ne sera pas autorisée dans les dortoirs et les animateurs veilleront
à ce que cette règle soit bien suivie y compris pendant la nuit.

L'introduction et la consommation d'alcool est totalement interdite pour
les enfants. Il en est de même pour le tabac. 

6)  L’ÉVALUATION

L'évaluation s'effectue de façon continue au fur et à mesure des activités

Évaluation de la vie quotidienne :

Respect des rythmes de vie, de l'hygiène ( protocole sanitaire COVID 19- ACM )
Participation des enfants à la vie quotidienne
Respect des règles de vie

Évaluation des activités :

Choix, diversité
Propositions
Satisfaction des jeunes

Évaluation individuelle : elle sera fondée sur le respect du projet pédagogique

Respect du projet d'animation 
Travail  en  équipe  :  respect  des  autres,  prise  d'initiative,  participation  active  et
constructive
Comportement et relation avec les jeunes et les adultes
Sens des responsabilités
Connaissance et respect de la réglementation
Prise en compte des remarques ; accepter la critique et se remettre en question 

Évaluation collective :

Il  conviendra  de  savoir  en  fin  de  mini-camp  si  les  animateurs  ont  réellement
constitué une équipe de travail avec de l'entraide, de la solidarité et du respect. 

 7)  CONCLUSION

Ce projet  constitue  la  trame de nos activités  et  une référence commune
indispensable à tous les membres de l'équipe. Il doit permettre à chacun de prendre sa
place dans la mise en œuvre du projet collectif. Il représente un engagement moral de la
part de toute l'équipe qui devra le respecter et si besoin le faire évoluer dans le bon sens
pour le bien-être et la satisfaction des jeunes.     



Annexe 1 : 

De 11 à 15 ans : Les Eclés), le développement du sens des responsabilités

Quelques repères de 11 à 15 ans 

Un bouleversement physique et psychologique 
Un âge où s’affirment les différences entre les deux sexes et où filles et garçons
apprennent à se connaître et à se respecter 
L’affirmation de soi, souvent en opposition au modèle de l’adulte 
L’importance capitale du groupe, de la bande comme lieu de vie et d’expression… 
L’identification très forte à des modes, des idées, des idoles 
Le développement des capacités physiques et intellectuelles 

Annexe 2 : 

Intervenants extérieurs :

• Centre Permanent d’ Initiative Ecologique Clermont Dômes ( association loi 1901 )
• Centre Permanent d’ Initiative Ecologique de Lozère ( ex REEL )
• Conservation Botanique National du Massif Central
• SDEE Lozère 
• ANPAA Mende

liste à compléter


