Département Education Pédagogie
Activités

FICHE MISSION
RESPONSABLE NATIONAL(E) PIONNIERS-CARAVELLES
Intéressé(e) par les questions pédagogiques et éducatives des adolescents ? Envie de porter
des projets d’envergures ? Sensible à la citoyenneté et à l’engagement ? La mission bénévole
de responsable national Pionniers-Caravelles t’intéressera surement !
Tu es hiérarchiquement rattaché(e) au délégué national Education, pédagogie et activités, tu
auras la responsabilité de l’équipe nationale Pionniers-Caravelles.
TA MISSION
Tu as pour mission :
• D’élaborer et porter une vision ou/et une stratégie de la branche Pionniers-Caravelles
en lien avec le projet éducatif et le plan d’orientation des Scouts et Guides de France
et s’inscrivant dans la stratégie globale de l’équipe nationale, pilotée par l’équipe de
délégation générale ;
• Dans ce cadre, tu participes activement à la définition et la mise en œuvre de la stratégie du département Education Pédagogie Activité en lien avec les autres responsables nationaux du département. Tu participes aux temps de coordination et de vie
du département EPA.
• De développer la mise en œuvre de la qualité du programme des jeunes pour la
tranche d’âge 14-17 ans, en cohérence avec l’ensemble du programme des jeunes et
notamment en lien avec les autres responsables nationaux de branches.
• De recruter, animer l’équipe nationale Pionniers-Caravelles et accompagner chacun
des équipiers.
• De prendre des responsabilités dans l’organisation d’événements pour assurer l’animation du réseau (collège et labo éducatif …).
• De poursuivre ta formation en participant un stage de formation du mouvement (Staf)
Tu es garant, garante et a pour mission, avec l’aide de ton équipe et des soutiens salariés du
département Education Pédagogie Activités :
Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.
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D’élaborer le plan d’action de l’équipe nationale Pionniers-Caravelles, en lien avec les
orientations et les résolutions votées par le mouvement, et la stratégie globale de
l’équipe nationale, et le mettre en œuvre.
Continuer le déploiement de la proposition pédagogique Pionniers-Caravelles, en cohérence avec le déploiement du programme des jeunes.
Développer la qualité des activités dans les unités en développant notamment les
Points Rouges et la participation des jeunes.
De travailler sur le bien-être et la santé mentale des jeunes adolescents, dans la dynamique du plan d’orientation
De travailler sur le développement de la branche Pionniers-Caravelles, notamment sur
l’accueil de jeunes de tous horizons.
De participer à l’élaboration du plan de formation national (cahier des charges, priorités annuelles).
De porter la responsabilité de certains dossiers transversaux ou être amené à y contribuer.
De définir le plan de communication des activités de la branche, notamment numérique, et animer les réseaux sociaux.
D’assurer une veille éducative et pédagogique sur la tranche d’âge 14-17 ans.
De construire le budget de service et en assurer le suivi.
D’animer le réseau pédagogique dans le cadre de la politique d’animation de réseau
du mouvement, et notamment renforcer le soutien aux éducateurs et éducatrices.
De représenter l’association à l’extérieur dans différentes instances si besoin.

COMPÉTENCES
Tu as des compétences reconnues dans les domaines suivants :
Education et pédagogie
En tant que responsable national Pionniers-Caravelles, tu as une bonne connaissance de la
tranche d’âge 14-17 ans. Tu es capable de réflexion et prise de recul concernant les attitudes
et les pratiques éducatives et pédagogiques, ainsi que de conduire les changements auprès
du réseau de bénévoles. Tu maîtrises les concepts et outils pédagogiques des branches.
Management
Tu sais accompagner et soutenir une équipe de bénévoles. Tu sais déléguer avec bienveillance.
Travail en équipe
Tu sais travailler en équipe, en position de responsable d’équipe ou d’équipier.
Gestion de projets
Tu sais conduire un projet de sa conception à sa mise en œuvre opérationnelle.
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Communication
Tu possèdes des capacités rédactionnelles et d’expression en public et d’animation de groupe.
Formation
Tu possèdes des compétences de formateurs et d’animation de modules de formation
d’adultes. Tu as notamment suivi un Cham si possible.
Autres
Tu as une bonne connaissance du mouvement, de son organisation et des enjeux politiques
qui le traversent.
LE TEMPS QUE ÇA NÉCESSITE

Environ 13 weekends par an
5 journées en week-end
4 à 8 soirées en semaine / par mois

QUI M’ACCOMPAGNE

Au quotidien dans ma mission : le délégué national Education Pédagogie Activité

QUI ME SOUTIENT

La responsable nationale Education Pédagogie Activité, les chargées de projet du département
Education Pédagogie Activités, l’assistante du département

QUI J’ACCOMPAGNE

L’équipe nationale Pionniers-Caravelles

Intéressé ? Tu peux envoyer une lettre de motivation à Gaëtan Monot : gmonot@sgdf.fr
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