Kit Participation des Jeunes

Un Conseil des Jeunes virtuel !
Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas se voir physiquement, qu’on ne peut pas garder de
liens ! En janvier, les Scouts-Guides ont lancé une grande par?cipa?on des jeunes, pour avoir
leurs avis sur diﬀérents sujets : l’écologie, le numérique et le harcèlement.
Pourquoi ? Parce que c’est important d’avoir l’avis de toutes les personnes du mouvement, et
notamment des jeunes : ils sont le coeur du scou?sme !
CeFe consulta?on, les Scouts-Guides proposaient de la faire lors d’un conseil de jeunes, dans
la Tribu. Ça parait bien sûr plus simple de le faire en vrai et pourtant c’est tout à fait faisable
en ligne ! On te guide pas à pas :)

LES ÉTAPES
1. PRÉPARER LE CONSEIL DES JEUNES VIRTUEL
Rendez-vous : d’abord, il faut trouver une date pour organiser ce Conseil des
Jeunes virtuel. Qu’il se déroule en Tribu entière ou d’abord en équipage, il faut
prévoir un temps dédié. Pour cela, tu peux faire un sondage auprès des scouts,
guides et chefs/cheftaines de ton unité.
Outil : Scoodle de la Toile Scoute permet de réaliser un sondage facilement, en envoyant le lien à tous les participants : https://scoodle.latoilescoute.net/
Lieu : maintenant que tu as une date à laquelle un maximum de personnes
sont présentes, il faut organiser la salle de réunion. Assure-toi que les scouts et
guides ont accès à Internet, ainsi qu’à un smartphone, tablette ou ordinateur. Sinon,
tu peux leur proposer de participer par téléphone.
Outils : Framatalk permet de créer des salons de discussion très facilement et de
partager le lien aux participants : https://framatalk.org/accueil/fr/
Lifezise, la visio des SGDF, est également un outil. Demande à tes équipiers territoriaux ou l’EN scouts-guides de te réserver un créneau.
Si tu es sur WhatsApp ou Discord avec les scouts et guides, tu peux aussi lancer des
réunions en vidéo via ces outils là.
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Préparation : désormais tu as un rendez-vous de prévu pour le Conseil des
Jeunes et une salle de réunion virtuelle réservée, tu peux inciter les scouts et
guides à se renseigner (un peu) sur les trois thématiques proposées, ou à réfl échir
un petit peu à son avis. Aide-les à réfl échir par rapport à leur contexte actuel de
confi nement !
Tu peux leur proposer de répondre à ces quelques questions pour s’aider :
Pour le numérique :
- Quels sont les réseaux et outils numériques que j’utilise le plus en cette période ?
Dans quel but (école, amis, famille, divertissement) ?
- Quelles informations attirent le plus mon attention quand je suis en ligne ?
- Est-ce que je préfère utiliser des sites gratuits et être ciblé par de la publicité ou
- payer pour ne pas que mes données soient utilisées pour de la publicité ?
- Le confinement a-t-il changé mon rapport au numérique ?
- Comment j’utilise le numérique dans ma vie scoute pendant le confinement ?
Pour l’écologie :
- Est-ce-que je continue à mettre en place des actions écologiques dans mon quotidien pendant le confinement ?
- Est-ce plus dur ou plus facile à mettre en place ? Si c’est plus difficile, de quoi j’aurais besoin pour rendre ces actions simples ?
- Quel est le rapport à l’écologie et la nature pendant le confinement ?
- Y-a-t-il des comportements que je change ou j’aimerais changer après ?
Pour le harcèlement :
- Est-ce-que j’observe du cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux depuis le début
du confinement ?
- Comment j’évite d’être harcelant.e dans mes pratiques ?
- Est-ce-que j’ai déjà commenté ou partagé un message ou une photo humiliante sur
les réseaux sociaux (Snapchat, Instagram, Tik Tok...) ?
- Qu’est-ce-que tu attends d’un adulte à qui tu parlerais d’une situation de harcèlement ?

Ok, maintenant que tout est prêt, c’est parti pour
le Conseil des Jeunes virtuel !
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2. LE DÉROULEMENT DU CONSEIL DES JEUNES
POUR RAPPEL :
Vivre un conseil ensemble, c’est :
• Expérimenter la confiance
• Croire dans les autres
• Prendre des décisions à plusieurs
• Accepter que son avis ne soit pas majoritaire
• Ouvrir son regard
• Au service du groupe et du projet pour le faire vivre
Rôles : un peut répartir les rôles suivants pour faciliter le débat avec un président, un rapporteur ou secrétaire et une montre.
- Le président : réparti la parole, fait attention à ce que chacun puisse s’exprimer
- Le secrétaire ou rapporteur : retient par écrit (ou non) les échanges, pour pouvoir
les rapporter au grand groupe et faire la synthèse des échanges.
- La montre : c’est la personne qui s’assure que le temps est respecté.
Règles : on s’assure avant de commencer que les règles suivantes sont comprises et respectées :
- Chacun peut s’exprimer sans être coupé. On peut cependant défi nir un temps de
parole maximum.
- On ne juge pas les autres, pour cela, on évite de dire « tu ». Le « je » est le meilleur
moyen d’exprimer ses idées !
- Et vu qu’on est en visio, on coupe son micro quand on ne parle pas pour éviter les
bruits parasites !
Déroulement : que ce soit en Tribu ou en équipage, il faut que chaque jeune
puisse prendre la parole pour donner son avis, sans être interrompu et en formulant une proposition. Pour suivre, le secrétaire ou rapporteur peut remplir le tableau suivant :
Nom
Juliette

Avis
Proposition
Elle pense que le confinement ne doit pas faire Le mouvement peut faire
oublier l’écologie. En plus, on a du temps alors circuler des tutos à tous les
on peut faire des choses soi-même.
membres.
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3. LE CHOIX ET VOTE DES PROPOSITIONS
Les décisions peuvent bien-sûr émerger naturellement au fur et à mesure du débats.
Mais, parfois, il faudra voter pour décider collectivement de la suite.
En Conseil des jeunes virtuel, le plus simple est de faire un vote visuel. Le vote
a lieu à mains levées, et le ou la président.e compte les mains levées en faveur
d’une proposition. La proposition recueillant le plus de voix est choisie. Si on veut
une majorité absolue, on élimine des propositions en faisant plusieurs votes, jusqu’à
ce que l’une d’elle recueille au moins le vote de la moitié de participants.
Mais on peut aussi envisager un vote en ligne pour faciliter la démarche et surtout,
faire le vote dans un 2e temps si le Conseil a déjà duré longtemps en visio.
Outils : on peut créer un Google Form ou bien un Doodle avec les différentes propositions qui ont émergées pendant le Conseil des Jeunes. Soit les jeunes peuvent
voter pour plusieurs propositions, soit pour une seule, et on choisit la proposition ou
les propositions qui ont le plus de voix.
Et mon rôle de chef·taine dans tout
ça ? C’est de faire en sorte que les
rôles et les règles soient respectés.
Tu es aussi là pour recentrer le débat
si besoin, éclairer des points, s’assurer que chacun puisse s’exprimer. Tu
es aussi une personne importante
pour les jeunes : ils attendent à ce
que tu les écoutes vraiment !

4. FAIRE REMONTER SES PROPOSITIONS
Pour que la parole de tes jeunes soit prise en compte, il est indispensable de nous
remonter les conclusions de votre conseil. Pour ne pas oublier, remplis dès la fin du
débat ce questionnaire :

https://forms.gle/TorC62TBeQJn6uoj7
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