EQUIPE NATIONALE
SCOUTS-GUIDES

EQUIPIER OU EQUIPIERE NATIONAL(E)
SCOUTS-GUIDES DÉVELOPPEMENT
Tu es intéressé.e par les questions pédagogiques et éducatives des 11-14 ans ? Tu as
envie de participer au déploiement de la nouvelle proposition pédagogique scoutsguides et aux projets des scouts-guides ? Tu as des appétences et expériences sur les
questions de développement ? Tu as envie de les mettre au service des scouts-guides ?
Rejoins l’équipe nationale scouts-guides en tant qu’équipier ou équipière national(e) !

MA MISSION EN EQUIPE DE BRANCHE
En tant qu’équipier ou équipière nationale scouts-guides, tu as pour mission de :
- participer aux réflexions pédagogiques et éducatives de la tranche 11-14 ans,
- porter la nouvelle proposition pédagogique scouts-guides,
- piloter la stratégie de développement de la branche scouts-guides,
- participer à l’animation de réseau et des communautés en lien avec l’équipe nationale
scouts-guides,
- participer aux temps de réseaux de branche (animation de webinaires, collège de rentrée,
labo éducatif…)

LA MISSION D’EQUIPIER OU EQUIPIERE NATIONAL(E)
Membre de l’équipe nationale scouts-guides,
- tu portes et es solidaire des orientations générales du mouvement et de la ligne directrice
de la feuille de route de l’équipe nationale,
- tu participes à la réalisation du plan d’action du département Education, Pédagogie et Activités,
- tu es acteur.ice des temps forts du mouvement (Assemblée générale, rencontres de l’équipe
nationale, …),
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- tu animes, si possible, un stage de formation des responsables du mouvement,
- tu poursuis ta formation en participant à un stage de formation des cadres du mouvement
(CHAM, STAF)

TES COMPETENCES
Travail en équipe : tu sais travailler en équipe, en position de responsable de projet ou
d’équipier/équipière.
Développement : tu possèdes des compétences et connaissances sur la saturation, les logiques d’accueil et l’ouverture aux publics éloignés du scoutisme, tu as déjà piloté des stratégies de développement à l’échelle d’un groupe ou d’un territoire
Education-pédagogique-activités : tu as des connaissances, ou l’envie d’en acquérir, sur la
tranche d’âge 11-14 ans.

LE TEMPS QUE ÇA NECESSITE
- Un week-end par mois en équipe scouts-guides ou pour un événement,
- Une visio par mois de 1h30/2h00 dans le cadre de projets de l’équipe,
- Participer à un stage pour former ou se former et/ou diriger un camp scouts-guides dans le
cadre des camps découvertes ou des camps nationaux scouts-guides.
Durée du mandat : 3 ans

QUI M’ACCOMPAGNE
Au quotidien dans ma mission : Juliette Loiseau. Tu t’engages à l’alerter en cas de difficultés
pour remplir tes missions et atteindre tes objectifs.

QUI ME SOUTIENT
Pour des besoins spécifiques, les membres du département Education, Pédagogie et Activité
et les membres de l’équipe nationale.
N’hésitez pas à contacter rn.scoutsguides@sgdf.fr pour échanger si vous êtes intéressé(e) par
la mission.
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