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Présentation des objectifs éducatifs
Notre identité scoute est définie par la mise en œuvre de sa Méthode. Associée à
des enjeux éducatifs, la Méthode Scoute contribue au développement des enfants
et des jeunes en les aidant à se réaliser pleinement en tant que personnes, citoyens
responsables et membres des communautés locales, nationales et internationales.
Selon les âges, selon les époques et les cultures, les objectifs éducatifs du scoutisme prennent une résonnance particulière. En corrélant les évolutions de la société
avec nos propositions pédagogiques, nous offrons aux enfants et aux jeunes la garantie de vivre un scoutisme attrayant et porteur de sens.
Ces enjeux et objectifs se retrouvent de manière adaptée à chacune des tranches
d’âge et forment une progression individualisée sur les six axes de développement :
Développement physique : vivre avec énergie
Développement spirituel : vivre avec espérance
Développement affectif : vivre avec rayonnement
Développement social : vivre ensemble
Développement intellectuel : vivre avec son temps
Développement moral : vivre avec des valeurs
L’ensemble des objectifs éducatifs a été actualisé pour mieux s’adapter aux enjeux éducatifs d’aujourd’hui et de demain. Chacune
de ces affiches, associée à un axe de développement, représente le résumé de ces nouveaux objectifs éducatifs et valorise une
meilleure continuité d’une tranche d’âge à une autre. Le contenu détaillé par tranche d’âge sera bientôt disponible sur doc en
stock.

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement aide les enfants et les jeunes à déve lopper leur personnalité,
prend en compte les spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble, s’engage pour un monde plus fraternel. Reconnue d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plu s de 150
pays.

