REMISE DES
BREVETS SCOUTS
DU MONDE
La remise des brevets Scouts du Monde représente la 5e étape du
programme Scouts du Monde. Elle intervient bien après
l’expériment long. Le brevet Scouts du Monde reconnaît alors le
parcours effectué par des Compagnons devenus citoyens du
monde et les invite à devenir Scouts dans le Monde.

LE PARCOURS COMPAGNONS

La remise du brevet Scouts du Monde intervient habituellement bien après la rentrée
territoriale. Au retour de l’expériment long, les compagnons sont invités à prendre le temps
de l’évaluation, de la relecture (Yabboq) afin de préparer au mieux leur témoignage.
Le témoignage peut se faire devant le groupe, la paroisse, les partenaires du quartier ou de
la ville. Il raconte le vécu de l’équipe : d’où vient-elle, comment en est-elle arrivée là, et
qu’est-ce que chacun de ses membres ont pu apprendre à travers l’expériment long ? Le
témoignage est alors une forme d’ouverture : et maintenant, que décidons-nous de faire
chacun ? Vers quel projet personnel souhaitons-nous aller ?
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CITOYENS DANS LE MONDE
Le brevet Scouts du Monde est une étape, qui invite chaque compagnon à devenir scout
dans le monde. A travers le projet personnel, puis l’Envoi, les compagnons vivent la fin du
parcours Compagnons qui les aura vu grandir jusqu’à devenir des acteurs engagés dans
leur propre vie.

ASPECTS PRATIQUES
Le brevet Scouts du monde est composé d’un badge tissu et d’un diplôme papier.
Les accompagnateurs pédagogiques reçoivent les diplômes papiers à la rentrée et sont
chargés de les transmettre aux accompagnateurs Compagnons pour remise aux
compagnons, ou de les remettre eux-mêmes à l’équipe.
Les badges tissu sont à acheter à la Boutique du Scoutisme.
 Pour les Compagnons
(Après le témoignage de l’expériment long)

Badge Scouts du Monde

Diplôme Scouts du Monde

 Pour les accompagnateurs pédagogiques Compagnons
(Ambassadeurs du parcours Scouts du Monde en territoire)
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