3 JOURS ET 1600 EDUCATEURS ET EDUCATRICES POUR
RELEVER LES DEFIS PEDAGOGIQUES DES 11-14 ANS
Depuis 100 ans, les Scouts et Guides de France
ont su faire évoluer leur pédagogie pour pouvoir
toujours mieux répondre aux besoins de la jeunesse et lui apprendre à s’engager. C’est l’objectif de l’événement « Scintille », organisé les 11,
12 et 13 novembre à Jambville, au cœur des Yvelines. Ce rassemblement réunira 1 600 éducateurs et éducatrices pour marquer le renouvellement de la pédagogie destinée aux 11-14 ans. Un
enjeu essentiel pour leur donner les moyens de relever des défis brûlants : éducation au numérique, crise climatique et écologique, engagement citoyen et solidaire…

« Âge mal compris, l’adolescence est en fait l’âge de tous les possibles où les jeunes façonnent
les adultes qu’ils deviendront demain. » C’est avec cette phrase en tête que les Scouts et Guides
de France ont lancé le renouvellement de la pédagogie de la tranche d’âge des Scouts-Guides
(11-14 ans). L’objectif : offrir aux jeunes une proposition qui répond à leurs besoins et à une
société en perpétuel mouvement. L’accès au numérique, les conséquences du changement climatique, l’engagement dans la vie de la cité sont autant d’enjeux auxquels les adolescents sont
déjà confrontés. Notre volonté : les accompagner à construire un futur souhaitable, inclusif où
la nature a toute sa place.

Scintille a pour objectif de présenter cette actualisation du programme des jeunes aux éducateurs et éducatrices bénévoles de l’association. Ils seront 1 600, venus de toute la France, pour
échanger, débattre et renforcer les compétences qu’ils mettent au service de la jeunesse. Le
samedi 12 novembre après-midi sera marqué par des temps forts d’échanges entre des centaines
de professionnels et d’éducateurs autour des thèmes liés à l’adolescence.
Tout au long de ces 3 jours, des encadrants et des responsables de toutes les générations seront
prêts à témoigner de leur aventure scoute et de leurs engagements éducatifs, spirituels, écologiques, sociaux et solidaires.

Pour en savoir plus et pour toute demande de reportage, contactez-nous :
Agnès Petitprez – apetitprez@sgdf.fr
À propos des Scouts et guides de France

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix.

Comptant plus de 95 000 adhérents, l’association mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Elle propose ainsi aux
jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à
leur vie. Ouverte à tous et reconnue d’utilité publique, l’association est agréée par le Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi
partie des 10 associations de scoutisme reconnues par l’État. Elle fait partie d’un réseau mondial de 64 millions de jeunes présents dans 220 pays et
territoires. Elle est membre de la Fédération du Scoutisme Français qui regroupe 5 autres associations membres et plus de 140 000 adhérents.
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