APPEL DE CANDIDATURES
L’Association des Scouts du Canada est à la recherche de bénévoles pour intégrer le
comité de travail chargé de renouveler la
PÉDAGOGIE DES 9-11 ANS
MANDAT
•

•
•

Conformément au plan d’action 2017-2020 de l’Association des Scouts du Canada, le
comité de travail aura pour mandat d’actualiser la pédagogie du groupe d’âge 9-11 ans
pour s’assurer qu’il soit pertinent, moderne, attrayant et éducatif, en accord avec les
politiques nationales et mondiales du programme des jeunes.
Intégrer à la pédagogie les conclusions des congrès scouts mondiaux sur l’éducation
et des autres recommandations et politiques des instances et paliers de l’organisation.
Proposer un programme unique pour la tranche d’âge 9-11 ans, ouvert à tous, sans
distinction de genres.

TÂCHES DU COMITÉ

•

Analyser et cerner les lacunes ou aspects moins pertinents des pédagogies actuelles
(Louveteaux et Exploratrices).
Examiner les aspirations, appréhensions et intérêts des enfants canadiens de la
tranche d’âge 9-11 ans.
Valider les objectifs éducatifs de la branche.

•
•

Rédiger des documents pour une proposition pédagogique renouvelée.
Réfléchir et apporter au programme un regard non genré en particulier sur le cadre

•
•

symbolique.
•

Élaborer des propositions de champs d’intérêt personnel, de compétences utiles et
d’opportunités d’apprentissage.

•
•

Examiner des propositions récentes d’associations comparables membres de l’OMMS.
Examiner les cycles d’apprentissage et l’application de la méthode scoute, en
particulier l’adaptation du cadre symbolique, de la progression personnelle et du
système d’équipes.

•

Proposer des idées d’outils d’animation.

•

Supporter au besoin les unités pilotes du programme renouvelé et recommander
des ajustements en fonction des situations rencontrées et des résultats obtenus.

COMPOSITION DU COMITÉ
Les membres du comité auront une solide expérience ou une formation reconnue dans l’une
des disciplines suivantes : animation scoute ou équivalente, pédagogie, sociologie,
psychologie ou éducation. Cette expertise devra nécessairement couvrir la période de

l’enfance de l’individu. Le comité accueillera également des scouts compétents qui ont vécu
le programme scout et capables d’en saisir les objectifs éducatifs et la progression personnelle
dans le parcours du jeune.
Les candidats devront prévoir être disponibles pour au moins deux rencontres d’une journée
complète, en plus de travail personnel et être en mesure de communiquer par l’application
Skype.
Les membres du comité devront démontrer un esprit d’ouverture, avoir pris connaissance du
plan d’action triennal de l’Association et de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout. Une
facilité à lire des documents en langue anglaise est un atout certain. Une composition
paritaire d’homme et de femmes est un objectif du comité.
Le directeur du Programme des jeunes est membre d’office du comité.
La période d’appel de candidature clôturera le 6 octobre 2019 à minuit.
Les candidats intéressés à faire profiter l’ensemble de l’Association de leurs compétences,
connaissances et expériences sont invités à faire parvenir leur CV avec une lettre de
motivation à direction.jeunes@scoutsducanada.ca

DURÉE DU MANDAT
17 mois, se terminant en mars 2021

