I - Les 11-14 ans, des jeunes ados

Fiche 9

Comprendre

Les objectifs éducatifs
pour les 11-14 ans

Le scoutisme des années 2000 n’est pas celui des années 1960. Loin d’être
une question de mode ou de course à la nouveauté, il se doit d’évoluer, comme
le monde qui l’entoure, afin de mieux répondre aux nouveaux besoins des jeunes.
À partir du travail mené sur les adolescents, leurs
centres d’intérêt et leurs besoins éducatifs, à la
suite de la fusion des Scouts de France et des
Guides de France, notre branche, à l’instar des
autres, s’est fixé différents objectifs éducatifs
pour que le jeune acquière des compétences et
devienne davantage autonome.
Les objectifs éducatifs sont répertoriés en
fonction des six axes de développement du
scoutisme défini par l’Organisation mondiale
du mouvement scout (OMMS) :
• le corps et la santé ;
• l’habilité manuelle ;
• le sens des autres ;
• le sens de Dieu ;
• le caractère ;
• le développement affectif.
Pour chaque chef et cheftaine, ils constitueront
des points de repère dans l’accompagnement
des jeunes afin de les amener à devenir des
citoyens heureux, actifs et artisans de paix.

Développement physique :
vivre avec énergie
Accepter les changements physiques liés à l’âge
chez les autres et soi-même
• Mettre des mots simples sur les changements
de son corps.
• Connaître les caractéristiques physiques des
jeunes du sexe opposé.
• Estimer les capacités physiques des autres et
adapter ses gestes en conséquence.
Respecter son corps et celui des autres
• Respecter son corps en reconnaissant ce qui

est de l’ordre de son intimité.
• Prendre soin des autres en leur prodiguant
des soins basiques.
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• Être attentif à son hygiène alimentaire.
• Connaître des effets des conduites à risques.

Jouer avec d’autres
• Entraîner par son enthousiasme les autres à

se dépasser.
• Jouer et faire jouer les autres dans le cadre
d’activités physiques.

Développement intellectuel :
vivre avec son temps
Bâtir un raisonnement pour s’exprimer
• Rechercher des informations et les organiser.
• Exprimer une opinion construite, agir en
conséquence.
• S’exprimer en mobilisant des talents
artistiques.
Mobiliser des savoir-faire pour améliorer le
quotidien
• Maîtriser les savoir-faire utiles à la vie
quotidienne.
• Utiliser sa créativité pour trouver des
solutions pratiques aux problèmes
rencontrés dans la vie quotidienne.
• Apprendre des autres.
Prendre conscience de la portée de ses actes
• Évaluer les expériences vécues et en tirer

les enseignements.
• Rendre compte des projets menés.

Développement affectif :
vivre avec rayonnement
Exprimer et contrôler ses émotions
•
Comprendre et utiliser positivement ses
émotions.
• Écouter l’autre en comprenant ses réactions.
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Respecter et reconnaître l’autre
• Entretenir sans exclusivité des relations

d’amitié avec ses pairs.
• Vivre des relations d’amitié en compre-

nant les droits et les devoirs.
• Vivre des activités adaptées entre filles,

entre garçons et entre garçons et filles.
Percevoir la différence entre les sexes
comme un enrichissement
• Respecter par le langage et les attitudes ses
pairs.
• Coopérer avec des personnes de l’autre sexe
dans la gestion de la vie quotidienne.

Faire l’expérience de cette alliance dans la
vie en équipe et en Église
• Relier certaines expériences à la Parole
pour prendre conscience d’appartenir
au peuple de Dieu.
• S’intéresser à ce à quoi croient les autres et
mieux comprendre sa propre démarche.
•
Relire collectivement et individuellement
certains temps de la vie en équipe ou en unité en utilisant des symboles.
• Célébrer Jésus-Christ au cœur de la vie du
peuple scout et guide, du Peuple de Dieu, au
rythme de l’année liturgique.
Choisir de faire confiance à Dieu et aux autres
•
Faire l’expérience de la rencontre et du

Développement social :
vivre ensemble

dialogue avec des adultes témoins de leur foi.
• Partager avec son équipe ou son unité une

Prendre des responsabilités au sein d’une équipe
à travers un projet
• Prendre des responsabilités dans son équipe.
• Acquérir des compétences et les mettre au
service de l’équipe pour faire avancer le projet
ou la vie quotidienne.
Agir en coopération avec d’autres
et faire agir les autres
• Tenir compte du point de vue des autres pour
faire avancer l’équipe.
• Encourager celui ou celle qui a une responsabilité dans l’équipe.
Protéger et rendre service
• Identifier les besoins d’un public proche et

accessible et mener une action à son service.
• Devenir acteur de la protection de l’environnement.
• Agir pour la paix dans son équipe et son
unité.

Développement spirituel :
vivre avec espérance
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Découvrir l’alliance que Dieu propose à chacun
• Connaître l’aventure de plusieurs
témoins importants de l’histoire
du peuple de Dieu.
• Faire l’expérience de la prière personnelle et
en groupe.
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action au service des autres, relue à la lumière
de l’Évangile.

Développement moral :
vivre avec des valeurs
Comprendre le sens et l’utilité de la loi
• Comprendre et appliquer des règles établies.
• Expérimenter la négociation des règles de vie
dans son intérêt et celui du groupe.
• Tenir parole.
Prendre confiance en soi
• Évaluer les compétences à mobiliser dans
un projet et dire « je peux faire… »
• Aller à contre-courant pour mesurer
ses consommations.
• S’aventurer avec confiance dans
de nouveaux projets.
Avoir de la mesure dans ses jugements
• Évaluer un projet en sachant dissocier
les actes et les acteurs.
• Répondre de ses choix devant les autres.
• Exprimer son point de vue devant les autres
et particulièrement l’équipe.
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