
Réunion d’information du 8 Novembre 2019
Lancement des activités de Scoutisme dans le Pays de Bray



Présentation

Présentation de l’encadrement :

Groupe Scout

Groupe Guide



Des racines

Sir Robert Baden-Powell (1857-1941)
1907 - Expérimente et crée le scoutisme en  
Angleterre.

Père Jacques Sevin, s.j (1882-1951)
1920 - Fonde le scoutisme catholique en  
France.

Pierre Géraud Keraod (1917-1997)
1956 - Donne l’impulsion du scoutisme  
Européen en France.



Une identité

Association catholique
Reconnue par l’Eglise catholique depuis 2001,
Membre de l’UIGSE, reconnue association privée de fidèles par le Vatican.

Association scoute
Agréé par le Ministère de la jeunesse et des sports depuis 1970.



Une identité

Association citoyenne
Agréée par l’Office National des Forêts.

Association Européenne
Membre de l’UIGSE (Union Internationale des  
Guides et Scouts d’Europe) depuis 1977  
Organisation non gouvernementale,
•Dotée du statut participatif au Conseil de  
l’Europe,
•Regroupe 18 pays en Europe et le Québec.



10 000 journées de formation par an

1 800 stagiaires en formation

450 conseillers religieux

Chiffres-clés  

30 000 adhérents

1 200 unités
600 groupes locaux

5 500 cadres bénévoles



Mouvement d’éducation complémentaire de la famille.  

Mouvement pour les jeunes et par les jeunes.

Confiance faite au jeune, fondée sur son engagement libre.

Vie scoute dans le cadre de petits groupes autonomes selon trois tranches
d’âge.

Education différenciée des filles et des garçons.

Vie d’aventures, dans la nature, à l’école des bois

Méthode éducative



Mouvement chrétien

Professe la foi catholique.

Ouvert à tous, sans discrimination de race ou  
milieux sociaux.

Respectueux de la situation et de la progression  
spirituelle de chacun.

Baden-Powell, 5 avril 1934



Participer au développement de chaque jeune grâce à une pédagogie de la  
progression articulée autour de cinq buts :

• La santé et le développement physique
• Le sens du concret
• La formation du caractère
• Le sens du service
• Le sens de Dieu. Ou le sens du sacré.

Notre objectif







Sur les traces de Mowgli, vivre les histoires du livre  
de la jungle, pour devenir agile, habile et utile.

Jouer, créer avec ses mains, raconter et mimer des  
histoires, chanter, camper, découvrir le monde.

Découvrir ses propres différences et être attentif  
aux autres.

Louveteau & Louvette
(de 8 à 12 ans)



Une histoire qui répond aux besoins de l’enfant qui vit dans l’imaginaire  

Un héros qui est imitable avec des vertus et des faiblesses.

La présence naturelle de l’adulte chef qui sert de référence à l’enfant  

Une atmosphère mystérieuse et poétique

L’univers de la jungle



Chacun a sa place et son rôle :

La famille heureuse

Accompagner le développement par des rites :
• BA, uniforme et foulard
• Promesse et salut,
• Grand Hurlement
• Rocher du conseil
• Conseil d’Akéla
• Le mat de meute



• La remise du foulard : symbole d’une bonne intégration

• La promesse : suivre la loi

• Les étoiles : apprendre le sens des responsabilités

• Les badges : développer ses compétences

Progression des loups







Au sein d’une petite bande d’amis (la patrouille), tenir  
sa place et se voir confier de vraies responsabilités !

Progresser pour devenir un garçon ou une fille  
enthousiaste sur qui l’on doit pouvoir compter.

Eclaireurs & Eclaireuses
(de 12 à 17 ans)



Le scoutisme européen a pour vocation naturelle d’ouvrir sur la vie 
et veut résolument jouer son rôle complémentaire de la famille et 
de l’école. École de l’action et communauté d’apprentissage, il mise 
sur la formation du jeune par le jeune.

La pédagogie permet en premier lieu d’accueillir ses talents et de les 
faire fructifier selon cinq dimensions :

L’épanouissement physique par la nature et les camps

Le vivre ensemble grâce à la vie de patrouille

L’adaptabilité par la règle du jeu

Le sens des autres par le biais du civisme

L’engagement de soi-même par la promesse

Une communauté d’apprentissage



Cinq moteurs donnent les moyens d’atteindre les cinq buts du 
scoutisme. Ils sont mis en avant durant chaque activité scoute 
auprès de chaque jeune pour permettre le plein épanouissement 
de leur personnalité.

L’intérêt

L’action

La responsabilité

Le système des patrouilles

La cour d’honneur et le conseil des chefs

Des savoir-faire éprouvés



• La patrouille : lieu d’éducation scoute de l’éclaireur

• Le poste d’action : la prise de responsabilité progressive

• Le camp

La vie en patrouille



•La promesse : un engagement sur l’honneur à servir et à vivre en conformité  
avec la Loi scoute

• Le passage des épreuves de classe

• L’acquisition de brevets

Progression du jeune







Pratiquer des activités toniques (rafting, canoë, Vol à
voile, spéléo…) et techniques.

Devenir acteur de sa vie, développer son sens des
responsabilités au service de la cité.

S’épanouir, affermir son équilibre personnel et
devenir une personne capable de faire des choix, de
s’engager, de rayonner.

La branche ainée
(à partir de 17 ans)



Développer par l’action (service et aventure) et la contemplation sa vie
d’homme que tout adulte est appelé à construire pour s’engager dans sa vie
professionnelle, spirituelle et familiale

Faire croitre des capacités d’écoute, de service et d’action.

Une école de vie



•Flot jaune : flot de la foi pour marcher vers  
l’engagement et « répondre présente »

•Flot vert : flot de l’espérance pour « rendre  
service »

• Flot rouge : flot de la charité

Progression de la guide-ainée



• L’admission pilote : la découverte

• La longue piste : un face à face avec Dieu

• L’engagement pilote : un engagement concret à servir pendant trois ans

• Le départ routier : l’ultime engagement scout, adulte

Progression du routier



1ière NAUTIQUE PAYS DE BRAY
Gr Notre Dame de l’Assomption

2ième NAUTIQUE PAYS DE BRAY
Gr Ste Thérèse de l’Enfant Jésus



Frédéric SELLIER
Chef de groupe scout

Baptiste MAURICE
Chef de groupe scout Adjoint

Nicolas LEFEBVRE
Chef de groupe scout Adjoint

Nicolas LEFEBVRE
Chef de Troupe

Anne-Lise KOMAN
Akela (Cheftaine de Meute)

Isabelle LEFEBVRE
Bagheera (Assistante Cheftaine de Meute)

xxx
Baloo (Assistante Cheftaine de Meute)

Baptiste MAURICE
Assistant Chef de Troupe

xxx
Kaa (Assistante Cheftaine de Meute)

Père Julien HAMEL
Conseiller Religieux du groupe scout

xxx
Trésorier du groupe scout

xxx
Chef d’équipe pilote

xxx
Assistant Chef de Troupe

xxx
Assistant Chef de Troupe



Nathalie SELLIER
Chef de groupe guide

Marion PLATEL
Chef de groupe guide Adjointe

Isabelle LEFEBVRE
Chef de groupe guide Adjointe

xxx
Cheftaine de 
Compagnie

Alice BRIERE
Akela (Cheftaine de Clairiere)

Pauline GAILLARD de St GERMAIN
Bagheera (Assistante Cheftaine de Meute)

xxx
Baloo (Assistante Cheftaine de Meute)

xxx
Assistante Cheftaine de 

Compagnie

xxx
Kaa (Assistante Cheftaine de Meute)

Père Sébastien SAVARIN
Conseiller Religieux du groupe guide

xxx
Trésorier du groupe guide

xxx
Cheftaine d’équipe 

pilote (Feu)

xxx
Assistante Cheftaine de 

Compagnie

xxx
Assistante Cheftaine de 

Compagnie



Siège social :
Le Relais de Poste – BP 117

6, route de Montargis – 77 750 Château-Landon
Tel : 01 64 45 53 60 – Fax : 01 64 29 44 56

Secrétariat général :
38-40 rue des Cordelières. 75013 Paris

Tel : 01 49 95 96 00 – Fax : 01 49 95 04 02


