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Démarche et procédure de changement de pédagogie 

Groupes d’âge : 

Cette démarche s’adresse à tous les groupes d’âge 

Préambule 

Le changement de pédagogie doit être, auparavant, discuté et planifié. 

 

Avant d’effectuer une demande de changement de pédagogie, il est important de prendre le temps de réfléchir 

sur les impacts et engagements que ce changement occasionnera tant au niveau des jeunes que des adultes. 

 

Étapes avant d’effectuer le changement de pédagogie. 

1. Réfléchir (Pistes de réflexion pour les animateurs d’unité et conseil de gestion) 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles nous désirons changer de pédagogie ? 

 Est-ce que nous avons lu le livre de pédagogie et avons rencontré un spécialiste de cette pédagogie 

? 

 Est-ce que le changement augmentera l’intérêt des jeunes envers le scoutisme ? 

 Quels seront les répercussions à court et long terme? 

 Avons-nous les ressources adultes nécessaires ? (ratio et âges des animateurs) 

 Avons-nous assez ou trop de jeunes pour fonctionner ? 

 Est-ce que les parents et le groupe (conseil de gestion) sont d’accord ? 

 

  



3780 Grande-Allée 
Saint-Hubert, Québec 

J4T 2V7 
 (450) 656-3313 

 

District scout de la Montérégie 
www.scoutsdelamonteregie.ca 
  
                           

 
 20170830pdj FPDJ11                                 2 

2. Engagement du groupe et de l’unité 

 Le chef de groupe doit faire partie des discussions avec l’équipe d’animation. 

 Contactez le service « Programme des jeunes » du district de la Montérégie. 

 Au moins deux animateurs de l’unité (des unités) s’engagent à suivre la formation de la branche 

« vers nœud de Gilwell » dans l’année en cours. 

 Ce changement est d’une durée minimum de cinq (5) ans. 

 Le changement de pédagogie est complet, c’est-à-dire : nous ne pouvons pas utiliser les deux 

pédagogies à la fois ou faire un mélange des deux. 

 Le changement en cours d’année n’est pas permis. 

 

3. Décision du groupe 

À la suite des réflexions et discussion que vous avez faites, est-ce que le groupe veut procéder et faire la 

demande de changement de choix de pédagogie ? 

 

Oui   Non  

 

4. Obtention d’autorisation 

 Équipe d’animation + chef de groupe 

 Programme des jeunes 

 Jeunes et parents de(s) unité(s) concerné(s) « réunion de parents » 

 Présentation de la demande au conseil de gestion (chef de groupe un atout) « résolution » 

 Commissariat du district de la Montérégie (envoi officiel au district du changement de pédagogie). 

 


