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Par Pauline, rédactrice,
et Thibaut, pilote de la JANU

Vous étiez près de 475 à retourner sur les bancs de l’école à Namur le 25
janvier dernier. Le thème de cette année : rendre l’animation toujours
plus scoute. On a donc parlé plan éducatif de staff, ambition éducative,
pédagogie de branche… sans oublier des ateliers pour t’aider dans ta
mission d’équipe d’unité. On y replonge !

Record battu !

PlEniEre et atelier du matin

De mémoire de pilote de JANU, on n’avait jamais vu ça :
475 inscrits ! Soit 100 de plus que l’an dernier. Merci à tous de
prendre votre engagement autant à cœur !

Dès le matin, les participants ont été plongés au cœur de
l’ambition éducative du scoutisme. Tu te souviens ? Que
chaque jeune devienne une femme ou un homme autonome
et libre, confiant, sociable, partenaire et solidaire, conscient et
critique, intérieur et équilibré. C’est ça, notre ambition éducative. Pour y parvenir, quatre pointes éducatives réparties par
branche, qui répondent aux stades du développement des
scouts.
6-8 ans

8-12 ans

12-16 ans

16-18 ans

Je vis
pleinement
avec les autres

Je construis
avec les autres

Je m’engage

Le scoutisme, un parcours de 12 ans !

Je prends
confiance

Beau projet, mais comment fait-on pour traduire cette ambition dans l’animation ? Tadaaaam, on s’appuie sur le plan
éducatif de staff ! Celui-ci vise à formaliser les objectifs et activités que chaque staff va mettre en œuvre durant une année
scoute, pour aider chacun à s’épanouir et grandir.
Et toi dans tout ça ? En tant que membre d’équipe d’unité, tu
as un rôle essentiel à jouer dans le processus. Encourage tes
animateurs à construire un plan éducatif de staff. C’est en effet
à toi de les aider à prendre toujours plus conscience de leur
rôle éducatif et de les soutenir dans l’amélioration de la qualité
de l’animation.
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Deux outils ont été présentés lors de cette JANU
pour t’aider dans cet accompagnement :
L e kit CU « Plan éducatif de staff » téléchargeable
sur : lesscouts.be > Télécharger > Kits TU/CU.
L e jeu de cartes « Pour une animation toujours
plus scoute » téléchargeable sur : lesscouts.be >
Télécharger > Méthode scoute.

Construire son plan
éducatif de staff

www.lesscouts .be

L’occasion de les tester pendant les ateliers du matin et, surtout, de se nourrir des expériences d’autres équipes d’unité
pour mener ces conversations avec les staffs.
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21 stands du 21

Retour sur une soirEe IMPACTante

Tu voulais en savoir plus sur les services proposés par la structure professionnelle ? Comme chaque année, les permanents
du 21 se sont fait un plaisir de te présenter l’offre complète des
services que l’on peut te rendre. Une question ? N’oublie pas :
02.508.12.00 ou lesscouts@lesscouts.be.

La JANU, c’était aussi l’occasion de faire avancer le projet
d’évaluation de l’impact du scoutisme ! Près de 100 bénévoles de notre mouvement ont pu échanger sur le scoutisme
autour d’un bon repas. Rien de plus motivant pour poursuivre
ce projet de longue haleine. La première phase bat son plein :
des interviews sont en train d’être conduites aux quatre coins
de la Wallonie et Bruxelles.
Ce projet t’intéresse ? Tu peux encore devenir ambassadeur
ou ambassadrice (mener les interviews après une formation
express ) ou même accueillir un focus groupe chez toi !
Envoie un petit mail à lesscouts@lesscouts.be et on te met en
contact.

Ce que Ca t’a apportE
(enfin on espEre)
23 ateliers thEmatiques
L’après-midi, place aux ateliers thématiques pour développer
des compétences utiles à la fonction d’équipe d’unité.

À la carte :
Découverte du nouveau Desk
Gestion de crise
Module de formation
Réseaux sociaux

 etrouvailles avec les autres unités de ton groupe (autour
R
d’un poulet-frites).
 changes et partage d’expériences avec d’autres membres
É
d’équipes d’unité que tu n’aurais pas croisés autrement.
 es outils pour accompagner les animateurs et animatrices
D
de ton unité.
De la matière pour développer tes compétences.
 n cachet JANU dans ton cahier Équipe d’unité et toi (et
U
peut-être des buchettes ?).
L’envie de revenir l’année prochaine !

Recrutement d’animateurs
Animer le TU
Pédagogie des branches
…
Il y en avait pour tout le monde !
PS : on a bien entendu tout ce qui s’est dit dans les ateliers,
on ne manquera pas d’exploiter tout ça dans nos prochaines
publications diverses et variées pour que tout le monde puisse
en profiter.

L’ENQUÊTE CHAUSSETTES !

Derniers jours pour avoir une
chance de remporter une
paire de chaussettes collector,
à l’effigie de Baden-Powell (on
sait que tu en rêves !). Fonce
sur lesscouts.be/kelcom et
dis-nous tout sur la communication qu’il te faut pour être
encore plus efficace !

Et en exclu, les nouveautEs
Enfin, lors de la plénière de fin, tu as pu découvrir en exclu :
le nouveau Desk ;
le chatbot qui arrive bientôt sur le site des Scouts ;
la future application ;
les dernières nouveautés assurances ;
…

Pour ne rien rater de tout ça, reste attentif à la sortie
des prochains Sachem, et aux publications sur le site et
les réseaux sociaux !
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