LE RESPONSABLE DU POLE PEDAGOGIQUE
Cadre général de la mission
Le responsable du pôle pédagogique est membre de l’équipe pilote du territoire, composée du
délégué territorial et des responsables de pôles. Il participe activement aux travaux de cette équipe.
Le responsable du pôle pédagogique est garant du bon fonctionnement du pôle pédagogique et de la
réalisation de ses objectifs majeurs :
-

accompagner chaque maîtrise dans sa mission,
aider les maîtrises à faire vivre des activités attractives dans chaque unité,
aider les maîtrises à faire camper tous les enfants et les jeunes dans de bonnes conditions.

Principales missions
-

Bâtir, mener et évaluer avec l’équipe un plan d’action du pôle pédagogique, cohérent avec les
orientations du Mouvement et le plan d’action du territoire.
Établir un budget de fonctionnement.
Convoquer et animer le conseil du pôle pédagogique.
Recruter et animer l’équipe du pôle pédagogique.
Répartir les responsabilités entre les différents accompagnateurs pédagogiques (suivi de
toutes les unités du territoire).
Soutenir les accompagnateurs pédagogiques dans leur mission.
Participer au conseil territorial.
Contribuer avec l’équipe du pôle formation à l’identification des besoins de formation des
responsables locaux de l’association.

Indicateurs d’évaluation des actions
-

Taux de suivi des unités sur le territoire et connaissance de la situation de chaque unité par
les accompagnateurs pédagogiques.
Taux de formation des maîtrises du territoire.
Taux de départs en camps des unités du territoire.
Turn-over des maîtrises du territoire et des accompagnateurs pédagogiques.
Évolution du nombre d’unité et de l’effectif moyen par unité.
…

Profil
-

Connaître le territoire.
Connaître et adhérer au projet éducatif des Scouts et Guides de France.
Savoir manager une équipe.
Être formé à l’animation du mouvement (Cham ou autres) ou l’envisager rapidement.

Ressources et soutiens
-

Le délégué territorial.
Les responsables pédagogiques nationaux.
Les formations du mouvement.
Les outils conçus pour accompagner le responsable du pôle pédagogique dans sa mission.

