
Les SCOUTS, c’est quoi? 

Feuillet d’information à l’intention des directions d’écoles et des enseignants. 

 
Le Mouvement scout est un mouvement éducatif 
mondial pour les jeunes, fondé sur le 
volontariat; c’est un mouvement à caractère 
non politique, ouvert à tous sans distinction de 
sexe, d’origine, de race ou de croyance.  Son 
but est de contribuer au développement des 
jeunes en aidant à réaliser pleinement leurs 
possibilités physiques, intellectuelles, affectives, 
sociales et spirituelles.  Notre objectif est de 
former des citoyens responsables, sociables, 
autonomes, conscients et solidaires afin de 
participer à la construction d'un monde meilleur 
peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer 
un rôle constructif dans la société. 
 

 
 
Le Mouvement scout compte actuellement 40 
millions de membres actifs à travers le monde.  
Il est reconnu par l’Organisation mondiale des 
Nations Unies avec un statut consultatif général 
de Catégorie 1 auprès du Conseil Économique 
et Social (ECOSOC).  Au Québec, c’est 
l’Association des Scouts du Canada (via la 
Fédération des scouts du Québec) qui est 
reconnue officiellement par une loi du Québec. 
(Ch. 50, S.Q. 1936)  En ce sens, le mouvement 
scout est le seul mouvement d’éducation 
parascolaire reconnu officiellement par le 
gouvernement. 

Les scouts : Une méthode efficace 
 
La méthode scoute est un système d’auto-
éducation non formelle composé de sept 
éléments : La Promesse scoute est l’engagement 
personnel de faire de son mieux pour vivre 
selon les valeurs du Scoutisme (10 articles de la 
loi scoute).  L’apprentissage par l’action signifie 
se développer à partir d’une expérience 
personnelle au lieu de recevoir une instruction 
théorique.  Le système d’équipe est la structure 
organisationnelle de base dans le Scoutisme. 
Au sein de chaque petit groupe de 5 à 7 jeunes 
membres, les scouts organisent leur vie de 
groupe et partagent les responsabilités.  Le 
cadre symbolique est mis en place pour 
exprimer les concepts que le Scoutisme cherche 
à promouvoir.  Il contient l’histoire racontée aux 
jeunes pour favoriser l’imagination, l’aventure, 
la créativité et l’invention. La progression 
personnelle vise à aider chaque individu à 
s’impliquer, de manière consciente et active, 
dans son propre développement. Elle permet à 
chacun de progresser à sa façon et à son 
propre rythme, d’acquérir plus de confiance en 
soi et de reconnaître les progrès réalisés. 
L’environnement naturel (forêts, plaines, mer, 
montagnes, déserts, etc.) offre un cadre idéal 
pour appliquer la méthode scoute et permettre 
le développement du potentiel physique, 
intellectuel, émotionnel, social et spirituel.  
Finalement, le rôle des adultes dans le 
Scoutisme est d'être des éducateurs, des 
facilitateurs de la vie du groupe et d’assurer la 
sécurité. Ils encouragent des activités capables 
de promouvoir le développement des individus 
comme du groupe dans son ensemble. 



Questions/Réponses sur les SCOUTS : 

Feuillet d’information à l’intention des directions d’écoles et des enseignants. 

 
Quel est l’avantage, pour mon école, de soutenir activement le Mouvement scout? 
Avec ses nombreux programmes éducatifs, le scoutisme développe chez les jeunes des habiletés liées au service 
et à l’entraide.  Il favorise un apprentissage des notions de paix (messagers de la paix) et des saines habitudes 
de vie.  Il propose également un volet complet d’éducation environnementale.  Les jeunes scouts présents dans 
votre école deviennent alors, avec le temps, des médiateurs auprès de leurs pairs et d’excellents ambassadeurs 
du respect du milieu de vie et de l’environnement.  Pour les jeunes avec des difficultés de socialisation, le 
scoutisme offre une ambiance sécuritaire où ils peuvent prendre confiance en eux, en leurs capacités et 
s’épanouir. 
 

Les scouts, combien ça coûte? 
L’ouverture à tous est un élément essentiel de la 
mise en œuvre du programme scout. En ce sens, 
l’accueil des jeunes en situation particulièrement 
difficiles et l’intégration des jeunes de familles à 
faibles revenus sont au cœur de nos 
préoccupations.  Les scouts travaillent activement 
avec plusieurs fondations et associations pour offrir 
une réduction des coûts lorsque nécessaire.  Il ne 
faut pas oublier que les scouts sont basés sur le 
volontariat (les adultes sont tous des bénévoles) et 
que l’ensemble des montants versés pour ce 
programme servent à couvrir les coûts d’activités, 
de transport, l’assurance, d’alimentation et de 
camps pour les jeunes. 
 

Quelle est la place de la religion chez les scouts? 
Les scouts sont ouverts pour tous les jeunes, sans distinction de croyance.  En ce sens, l’éducation spirituelle 
offerte par les scouts respecte le programme d’éthique et culture religieuse du gouvernement du Québec.  Tout 
comme pour ce programme, notre mission est d’instruire, de socialiser et d’ouvrir les horizons pour favoriser le 
développement d’adultes accomplis, libres et responsables. 
 
Une année scoute, ça ressemble à quoi?  
Généralement organisé de septembre à juillet, une année scoute 
comprend une quarantaine de rencontres hebdomadaires, 
quelques activités de financement (vente de chocolat, repas, 
collecte de bouteilles, etc.), Quelques journées d’activités et 
sorties de plein air et deux ou trois camps (automne, hiver et été).  
Le camp d’été dure généralement entre 4 et 10 jours, en fonction 
du groupe d’âge et de la disponibilité des adultes éducateurs 
bénévoles, les autres camps sont des camps de fin de semaine. 
 
Comment assure-t-on la sécurité des jeunes? 
Les scouts ont mis en place un programme rigoureux de gestion 
du risque.  En préparation des camps, nos adultes éducateurs doivent soumettre une documentation complète 
sur la planification de leurs activités.  Nous exigeons pour tous nos adultes une vérification complète des 
antécédents judiciaires, équivalente à celle effectuée auprès de la police par les écoles et les services de garde.  
En termes de formation, nous offrons à tous nos adultes une formation gratuite pour bien les outiller.  
Finalement, nous avons en tout temps des adultes formés en secourisme général lors des activités et nous 
appliquons la règle que deux adultes doivent être en présence des jeunes en tout temps. 

LA LOI SCOUTE 
 

Le scout mérite et fait confiance. 
Le scout combat pour la justice. 

Le scout partage avec tous. 
Le scout est frère de tous. 

Le scout protège la vie. 
Le scout fait équipe. 

Le scout fait tout de son mieux. 
Le scout répand la joie. 

Le scout respecte le travail. 
Le scout est maître de lui-même. 


