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1. OBJECTIF 
 
La Politique du Programme des Jeunes fournit l’orientation et le cadre pour le développement permanent du 
Programme des jeunes. Il est fondé sur les principes suivants. 
 
Le programme des jeunes doit : 

 
 mettre le jeune au centre de ses préoccupations 
 s’occuper d’éducation 
 former des citoyens actifs  
 être adapté aux conditions locales et uni mondialement 
 être à jour et adapté au jeune 
 être ouvert à tous * 
 attirer, stimuler les participants et avoir du sens pour eux. 
 

***L’ouverture à tous s’entend par la coéducation, les jeunes en situation de handicap, les jeunes en situation 
particulièrement difficile, et toutes les communautés, cultures, classes sociales et zones géographiques. 

 
 

2. APPLICATION 
 
Cette politique vise toutes les parties prenantes qui développent, utilisent, mettent en œuvre et soutiennent 
le Programme des jeunes à tous les niveaux de l’Association.  

 
3. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 

 
Sont responsables de l’application de la présente politique tous les membres de l’Association, particulièrement 
les membres dont la responsabilité porte sur le développement, l’actualisation, l’implantation et la mise en 
œuvre du programme des jeunes. 
 

 

4. EN CAS DE NON-RESPECT  
 
Tous les membres adultes de l’ASC sont régis par cette politique et ne peuvent agir contrairement à celle-ci.  
À défaut de le faire, ils pourraient s’exposer eux-mêmes à des mesures disciplinaires. 
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1. DÉFINITION 

Le Programme des jeunes est l’élément central du Scoutisme; c’est par lui que le but du scoutisme est atteint. La 
cause du Scoutisme est l’éducation pour la vie et le Programme des jeunes est l’outil principal par lequel les jeunes y 
sont formés. 
 
Le Programme des jeunes constitue la totalité de l’expérience de vie proposée à un jeune dans le cadre d’un groupe 
local et sur une certaine durée et à travers laquelle il (ou elle) progresse vers la réalisation des objectifs éducatifs que 
propose le Scoutisme de l’Association des Scouts du Canada. Le Programme couvre l’intégralité de l’expérience scoute 
d’un jeune, du moment où il (elle) entre dans le Mouvement jusqu’au moment où il le quitte. 
 
Le Programme des jeunes forme un tout dont aucune partie (les activités, qu’elles soient structurées, organisées ou 
spontanées, la méthode et les objectifs éducatifs) ne peut être dissociée. 
Le programme est unifié et continu d’une branche à l’autre. Chaque branche du scoutisme livre le programme de la 
même manière. Il est centré sur le jeune et lui fournit des opportunités qui doivent être plaisantes, attirantes et 
stimulantes. 
 
Le Programme des jeunes s’adresse aux jeunes des deux sexes et chaque méthode de branche est prévue pour être 
vécue indifféremment en unité homogène (garçons ou filles) ou mixte. 
Le Programme des jeunes se veut un processus d’éducation non formelle qui a lieu parallèlement et en 
complémentarité aux systèmes d’éducation traditionnels. Les jeunes participent sur une base volontaire  
 
Le mot « jeunes » fait référence à tous les garçons et filles qui grandissent à travers le Programme éducatif au sein 
du Mouvement. Les possibilités d’apprentissage dans le Scoutisme sont centrées sur le jeune, raison pour laquelle le 
Programme des jeunes se termine à l’âge adulte 

2. DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS 
 

L’Association des Scouts du Canada, en tant qu’association scoute nationale, a la responsabilité d’appliquer dans le 
Programme des jeunes, les principes, les buts et la méthode au contexte particulier de la jeunesse Canadienne 
francophone et francophile et aux besoins et caractéristiques particulières de chaque tranche d’âge. 
 
Le but du Programme des jeunes est de réaliser la mission de l’Association qui est de promouvoir et soutenir le 
développement intégral des jeunes Canadiens francophones afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme 
individus, comme membres de leurs communautés et comme citoyen qui jouent un rôle actif dans la société. 
 
Le Programme des jeunes reflète la vision de l’Association en voulant, entre autres, être reconnu comme un 
organisme qui contribue activement au développement de la jeunesse et être considéré par les jeunes comme un 
choix séduisant d’activités de loisirs et d’épanouissement personnel et social. 
 
L’Association a la responsabilité de faire connaître et comprendre le Programme des jeunes, aux jeunes et aux 
responsables adultes, par des publications, des sessions de formation, des événements favorisant des échanges 
multilatéraux et un réseau de soutien. 

3. ACTUALISATION ET CYCLE DE VIE DU PROGRAMME 
 

La qualité du Programme se définit par le degré auquel des besoins précis de la société et des jeunes sont abordés et 
satisfaits. Il doit permettre aux jeunes de développer des habiletés qui leur sont utiles et qui sont utiles et reconnues 
par la société.- 
Le développement du Programme est un processus qui vise à réévaluer et ajuster régulièrement le Programme des 
jeunes pour répondre à l’évolution des besoins et aspiration des jeunes dans la société, afin d’en améliorer la qualité.  
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L’élaboration du Programme des jeunes nécessite de : 
  

 Réfléchir aux buts, principes et méthode scoute 

 Analyser l’évolution récente des besoins et des intérêts des jeunes dans la société où ils vivent,  

 prendre en considération les buts, objectifs et priorités de l’Association, 

 évaluer comment le Programme des jeunes en cours fonctionne de manière pratique.  

 Se doter d’outils et d’indicateurs d’assurance de la qualité du Programme des jeunes. 
 
Le Programme des jeunes fait l’objet d’une révision périodique, au plus tard à chaque cinq à sept ans, que ce soit 
pour les méthodes de branche ou le programme en général. En prenant soin de revoir régulièrement le Programme, 
d’y introduire les modifications nécessaires, de faire en sorte qu’il atteigne bien tous les responsables au niveau local 
et que ceux-ci soient en mesure de l’appliquer efficacement, l’Association dispose à chaque instant d’un programme 
de qualité adapté aux besoins des jeunes dans chaque communauté, capable de les attirer et de les amener à se 
dépasser. 
 
Le système de progression élaboré à l’intérieur du Programme des jeunes permet aux jeunes et leurs responsables 
de comprendre les objectifs éducatifs de la branche et poussera les jeunes à progresser et de visualiser les progrès 
accomplis vers la réalisation de ces objectifs 
 
Les objectifs éducatifs du scoutisme de l’Association des Scouts du Canada visant le développement physique, affectif, 
spirituel, intellectuel, social et du caractère sont intégrés dans l’expérience du programme et vécu par la méthode 
scoute et les activités conçues par les jeunes. 
 
Les activités et jeux vécus dans le programme scout sont les véhicules du processus éducatif qui doivent mener à de 
nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et de nouvelles attitudes. 

4. LA PÉDAGOGIE DU PROJET 
 
L’Association des Scouts du Canada préconise la participation active des jeunes à toutes les étapes de leurs activités. 
La vie d’une unité et la progression de chaque jeune se déroulent en fonction d’une succession de projets, chacun 
d’entre eux comportant les étapes suivantes : Voulu, Choisi, Préparé, Réalisé, Évalué et Fêté. Cette pédagogie du 
projet se veut à la fois une incitation à la participation des jeunes à la prise de décision et un système de balises du 
cycle du programme. L’acronyme VC(i)PRÉF décrit la pédagogie du projet de l’Association. Le (i) signifie Intervention 
et Intention. Il fait ainsi référence à plusieurs aspects des responsabilités éducatives de l’équipe d’animation  Cette 
intervention est stratégique. Elle fait le pont entre la pédagogie par projet et la pédagogie par objectifs. 

5. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE 
 
Le Programme des jeunes reconnaît différents champs de développement personnel repris dans les buts du 
Mouvement scout sous le nom de développement physique, développement intellectuel, développement affectif, 
développement social et développement spirituel, chacun contribuant au développement du caractère de l’individu. 
 
L’Association des scouts du Canada a choisi de représenter sa proposition éducative par le label concept suivant : «Je 
suis Picasso ».  
 
« Je » exprime l’idée de l’engagement volontaire, d’autoéducation et de développement personnel, essentielle et 
propre au scoutisme.  
 
« Suis » exprime le savoir-être et « l’épanouissement complet de l’Homme dans toute sa richesse et dans la 
complexité de ses expressions et de ses engagements : individu, membre d’une famille et d’une collectivité, citoyen 
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et producteur, inventeur de techniques et producteur de rêve. » - Rapport de la Commission internationale sur le 
développement de l’éducation. UNESCO 1972.  
 
« PICASSO » est l’acronyme formé des premières lettres de chacun des champs de développement de la personne : 
Physique, Intellectuel, Caractère, Affectif, Spirituel et Social. 

6. LE LEADERSHIP 
 

Pour être un citoyen actif – qui rêve d’un monde meilleur et s’engage activement à sa construction – le scout a besoin 
de solides compétences en leadership. L’Association des scouts du Canada voit le leadership comme le processus qui 
conduit à établir une vision, à amener son prochain à s’engager, à faire en sorte qu’il devienne responsable, et à 
permettre le changement pour atteindre le but qui a été fixé ensemble. Le leadership n’est pas synonyme d’occuper 
une fonction de chef; c’est la capacité à apporter des changements dans la communauté environnante, outil 
fondamental d’une citoyenneté active. La connaissance et la gestion de sa propre personnalité, parfois appelé « 
autodétermination » est un aspect de développement personnel du scout en tant qu’individu responsable ainsi qu’un 
prérequis essentiel pour exercer un leadership efficace sur les autres. 

7. LA LOI ET LA PROMESSE 
 

L’Association des scouts du Canada, en tant qu’organisation nationale reconnue par l’Organisation mondiale du 
Mouvement scout, est responsable de l’adaptation du texte de la Loi et du libellé de référence de la Promesse. Les 
formulations tiennent compte de la culture du Canada francophone et restent fondées sur les textes originaux 
exprimés par le fondateur du scoutisme. 
 
Le Programme fait vivre, à chaque groupe d’âge, une promesse qui lui est propre. La promesse est formulée de 
manière adaptée aux jeunes, attrayante et motivante, brève, dynamique et positive. L’engagement sur le texte 
intégral de la Loi scoute se fait à compter de 12 ans. Les jeunes des groupes d’âge plus jeunes sont également invités 
à faire une promesse, en relation avec le code de valeurs qui leur est proposé et dans un langage qui se trouve adapté 
à leur âge. 
 
La Loi scoute reflète l’idéal scout et est à la fois un code d’éthique personnel et la constitution fondamentale utilisée 
comme la référence essentielle pour évaluer la vie du groupe et l’engagement de chacun dans la création d’un monde 
meilleur.  

8. LE SYSTÈME DES ÉQUIPES 
 

Le système des équipes constitue l’organisation de base de toutes les unités scoutes dans toutes les tranches d’âge. 
Il est un système de participation des jeunes à la prise de décision et un outil d’éducation à la citoyenneté et à la 
démocratie. Le système d’équipes comprend un ensemble d’institutions au sein de l’unité scoute : les équipes, le 
Conseil d’unité et l’assemblée d’unité.  
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9. ÂGES CHARNIÈRES 
 

Les âges charnières sont des âges auxquels un jeune peut être membre d’une unité soit dans un groupe d’âge donné, 
soit dans le groupe d’âge immédiatement supérieur. L’Association des Scouts du Canada reconnaît trois âges 
charnières: 11 ans, 14 ans et 17 ans. À 11 ans, un jeune peut être chez les Louveteaux ou les Exploratrices, mais il 
peut aussi être membre d’une unité Éclaireurs ou Intrépides; à 14 ans, il peut être chez les Éclaireurs ou les Intrépides, 
mais aussi chez les Pionniers; enfin, à 17 ans, il peut être chez les Pionniers ou chez les Scouts-Aînés. 
 
Il est à noter que 8 ans peut aussi être considéré comme un âge charnière, dans la mesure où un enfant qui a été 
admis à 6 ans dans une colonie ou dans une bande peut être admis à 8 ans dans une meute ou un réseau.  

10. PARTICIPATION DES JEUNES 
 
Dans toutes les facettes de l’élaboration, du développement et de l’évaluation du Programme des jeunes, 
l’Association et ses composantes respectent la politique nationale concernant la participation des jeunes à la prise 
de décision. 
 


