JAMBOREE SUR LES ONDES
Rejoignez 750 000 scouts et guides
du monde entier cet automne !
Le radioscoutisme est une proposition visant à enrichir les activités scoutes et guides au moyen de
techniques de radiocommunication. Le Jamboree sur les Ondes et sur Internet (JSLO) en est
l'activité la plus connue. Elle se déroule chaque année la 3e fin de semaine du mois d'octobre et
permet à plus de 750 000 scouts et guides de découvrir la fraternité modiale du scoutisme grâce à
l'enthousiasme, les compétences et l'équipement du réseau des radioamateurs.
Offrir à votre groupe de participer à cet événement vous permettra de vivre un véritable expériment
construit autour de la vie d'équipe, la progression personnelle, le partenariat et la rencontre.

Étape 1 - Recherche des motivations
individuelles et collectives
Voici quelques-unes des motivations recueillies auprès de Compagnons ayant déjà participé au
JSLO. Quelles sont les vôtres ?
• Aller à la rencontre d'une génération plus ancienne
• Découvrir de nouvelles technologies
• Dynamiser notre équipe en début d'année, sans que cela affecte notre budget
• Échanger avec d'autres scouts-guides
• Entrer en contact avec des scouts/guides d'autres pays avant de partir à l'étranger
• Faire vivre une activité originale à notre groupe
• Nous faire connaître dans le groupe
• Parler dans un micro
• Rendre service à notre groupe
À partir de vos motivations, fixez des objectifs communs et repérez les pistes d'action
correspondantes.

Étape 2 – Construction du partenariat
L'usage des ondes courtes nécessite du matériel spécifique et la présence d'un radioamateur
licencié. Peut-être en connaissez-vous ou existe-t-il un radio-club dans votre ville. Parlez-en autour
de vous, consultez la liste des associations sur le site internet municipal.
L'équipe du radioscoutisme est à votre disposition pour vous aider à trouver un partenaire au sein de
la communauté des radioamateurs. Pour cela, inscrivez-vous sur le site radioscoutisme.sgdf.fr sous
l'onglet Jamboree sur les Ondes. Le plus tôt sera le mieux, au cours du mois de septembre au plus
tard (voir l'échéancier à la fin de ce document).
Consultez le site radioscoutisme.sgdf.fr pour vous familiariser avec l'activité scoute du Jamboreesur-les-Ondes, avant de rencontrer les radioamateurs.
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Une fois le partenaire identifié, il vous faudra le rencontrer pour :
• faire connaissance
• découvrir ses activités en matière de radioamateurisme
• présenter vos attentes et vos compétences
• vous entendre sur les modalités de l'action commune à entreprendre (voir fiche technique #1
téléchargeable sur le site radioscoutisme.sgdf.fr - page 3)
N'oubliez pas qu'un partenariat c'est une relation réciproque d'adulte à adulte visant à répondre, par
un projet commun, aux attentes des parties en présence ; ici les radioamateurs et vous. Expliquez
votre démarche de projet compagnon. N'oubliez pas que pour bien des gens le scoutisme semble
hermétique. Attention au jargon !
Utilisez la fiche technique #1 et écoutez les attentes de votre interlocuteur. N'hésitez pas à parler de
ce que vous pouvez lui apporter. À titre d'exemple : les radio-clubs organisent parfois des activités à
l'extérieur appelées "contests". Ils ont parfois du mal à dénicher une tente pour protéger leur
installation. Ce pourrait être un moyen de fonder un partenariat plus durable.
Soyez inventifs, créatifs mais également réalistes. Les radioamateurs sont des passionnés, mais
attention à rester dans le cadre de l'objectif du JSLO : permettre aux jeunes de votre groupe
d'échanger avec d'autres scouts ou guides en France et dans le monde.

Étape 3 – Progression personnelle
Un expériment, même court, doit permettre à chaque membre de l'équipe de progresser, c'est-à-dire
d'acquérir des compétences, des connaissances. Nombreuses sont celles que le Jamboree sur les
Ondes met à votre disposition, au plan technique, mais aussi au plan organisationnel, au plan
animatif et au plan humain.
Pour profiter pleinement de cette dimension de l'expériment procédez en trois temps :
• réalisez un bilan des compétences/connaissances de chaque membre de l'équipe en rapport avec
l'activité
• identifiez les compétences/connaissances à acquérir avant l'activité
• précisez les compétences/connaissances à acquérir pendant l'activité
À titre d'exemple : Si vous décidez avec les radioamateurs de proposer aux bleus de construire un
manipulateur de morse, il vous faudra savoir souder des composants électroniques. Certains l'ont
déjà appris au collège, d'autres l'apprendront en ¼ d'heure avec un radioamateur avant de l'expliquer
eux-mêmes aux scouts et aux guides.

Étape 4 – Rencontre avec un milieu de
passionnés
Au-delà des aspects techniques, quel échange provoquer avec votre partenaire ? Quelles questions
poser pour comprendre ses motivations, sa passion, ses contraintes ?
L'expériment court est un bon galop d'essai pour tester votre capacité à aller vers l'autre, à la
rencontre d'un univers qui vous est peu ou pas connu. Partir à la découverte, cela peut se faire à
proximité. Un monde surprenant vous attend si vous savez écouter, regarder, poser des questions,
mais aussi parler de vous, prendre des risques dans l'échange.
Radioscoutisme – JSLO : un expériment court – radioscoutisme@sgdf.fr page 3
Voici quelques pistes de sujets à creuser :
• Radioamateurisme et solidarité
• Quelles proportions de femmes et de jeunes chez les radioamateurs ? Pourquoi ?
• Radioamateurisme, un milieu ouvert ou un milieu réservé aux initiés ?
• Radioamateurisme, vers quels métiers ?
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Étape 5 – Un expériment vécu en équipe
La préparation concrète pour votre groupe suppose que vous vous soyez réparti les tâches au
préalable.
• Rencontre du responsable de groupe ou mieux encore proposition faite en Conseil de groupe pour
valider l'idée du projet
• Rencontre des chefs des unités concernées
• Mise au point de détail des activités proposées, horaire, lieux, matériel nécessaire, budget
• Partage des tâches d'animation, etc
Au cours de l'activité, réservez-vous une plage horaire pour votre équipe afin de contacter des jeunes
de votre âge, en France ou à l'étranger. Partagez avec eux vos envies, vos projets.
Pensez à réunir le Conseil d'équipe au moins une fois avant l'activité et une fois pendant celle-ci pour
faire le point entre ce qui se prépare ou ce qui se vit et les objectifs que vous vous êtes fixés à
l'étape 1.

Étape 6 – Évaluation et relecture
Après avoir remercié votre partenaire et vérifié si ses attentes ont été comblées, mesurez la distance
entre la réalité vécue et vos attentes initiales tant personnelles que collectives.
Quels ont été les temps forts et les acquisitions ?
Que faudrait-il faire évoluer pour qu'une prochaine fois le succès soit plus grand encore ?
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