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Assemblée Générale  
21-22 mai 2016 

 
 
 
 

Conseil des jeunes  
Associer les jeunes aux réflexions et décisions du mouvement  

 
 
 
Statut §4 ou 6(nouvelle version) : L’association encourage la participation des jeunes à la prise de 
décision  
 
Exposé des motifs  
Notre projet éducatif, nos propositions de branches, attachent une grande importance à la qualité de 
la relation entre les jeunes et la communauté éducative pour permettre à chacun, dans un dialogue 
constructif, de grandir et de s’accomplir. Ainsi la vie scoute encourage les jeunes en les invitant à 
prendre part, à travers le jeu des conseils, à toutes les décisions qui les concernent : organisation 
des équipes, répartition des responsabilités, choix et réalisation de leurs projets… Pour que cette 
pratique éducative soit au cœur de la vie des unités, le mouvement accompagne les chefs et les 
cheftaines dans sa mise en œuvre, rappelant sans cesse un principe essentiel formulé par Baden 
Powell : « ask the boys » qui dirait aujourd’hui  « ask the young generation » 
Cette initiative complémentaire vient mettre en lumière ce fondamental du scoutisme et est 
cohérente avec les pédagogies des branches ainées faisant de l’engagement citoyen une priorité. 
  
En effet, les décisions que prend l’association concernent en premier lieu les jeunes. Leurs 
réflexions, leurs idées orienteront la réflexion des responsables adultes. Au moment où notre 
association réforme ses Statuts & son Règlement intérieur, elle souhaite expérimenter la création de 
Conseils Territoriaux de Jeunes, lieu d’expression et de propositions des jeunes des différentes 
branches et potentiellement des farfadets. 
 
Résolution 
L’Assemblée Générale décide qu’à partir d’une vision commune, des territoires volontaires 
participent à une expérimentation de Conseils de jeunes. Pour cette expérimentation, on pourra 
suivre les propositions de la structure nationale, ou inventer des démarches différentes ; Une 
attention particulière sera donnée pour que la composition de ces Conseils Territoriaux de Jeunes 
reflète la variété du scoutisme vécu sur le territoire, à ce que les groupes soient étroitement 
associés à l’expérimentation pour que les jeunes soient écoutés, en premier lieu, localement. 
Cette démarche est plus particulièrement ouverte aux jeunes de moins de 16 ans puisque ceux de 
16 ans et plus peuvent prétendre aux autres dispositifs soumis aux votes de l’AG, mais sans 
exclusive dans le cadre de ces expérimentations. 
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Un comité transversal pilotera ces 3 années d’expertises dans lequel le département EPA 
(Éducation Pédagogie Activités) aura un rôle central et qui pourra être ouvert à des expert externes.  
Un compte rendu de ces expérimentations sera proposé à chaque Assemblée Générale dans les 
trois prochaines années.  
En particulier, les Conseils Territoriaux de Jeunes pourront se réunir entre autres en même temps 
que les Assemblées Territoriales (ou peu de temps avant). A cet effet une thématique précise sera 
annexée à l’envoi national pour les Assemblées Territoriales. Une délégation nationale des Conseils 
Territoriaux de Jeunes pourra être constituée pour présenter à l’Assemblée Générale des Scouts et 
Guides de France une synthèse des diverses contributions. Le cas échéant, il reviendra aux 
territoires ou au Conseil d’Administration de se saisir de ces propositions dans un amendement ou 
une résolution. 
 
 Au cours d’une prochaine Assemblée générale et au plus tard en 2019, à partir de l’évaluation 
globale de cette expérimentation de 3 ans, le Conseil d’administration, sur proposition de l'équipe de 
Direction Générale soumettra au vote de l’Assemblée générale, le cas échéant, la généralisation de 
ces Conseils territoriaux de Jeunes qui pourra faire l’objet d’une modification statutaire. 
 
Enjeux 
 
Les enjeux de cette expérimentation sont multiples :  
➔ Porter une attention particulière à la prise de parole des jeunes, composante de notre projet 

éducatif ; stimuler par cette initiative territoriale l’écoute des jeunes dans les unités et les 
groupes où les jeunes doivent déjà être écoutés.  

➔ Dynamiser le fonctionnement associatif des Scouts et Guides de France en prenant en 
compte l’expression des jeunes : dans les conseils habituels des unités incités à élargir 
l’horizon des sujets dont ils peuvent s'emparer, dans les Conseils Territoriaux de Jeunes 
associés aux AT, dans les décisions d’Assemblée Générale davantage fondées sur l’écoute 
des jeunes. 

➔ Donner la chance aux jeunes de s’engager dans les débats et les actions qui les concernent 
et ouvrir des perspectives de mobilisation dans des représentations citoyennes 
(associatives, politiques, syndicale…). 

➔ Se doter d’un outil supplémentaire pour éveiller et expérimenter une citoyenneté active.  
 
Informations complémentaires 
Il est donc proposé de mener sur une durée maximale de 3 ans l’expérimentation des Conseils 
Territoriaux de Jeunes dans les territoires volontaires, et après évaluation, d’intégrer ces Conseils le 
cas échéant dans les textes statutaires du mouvement.  
 
Cette expérimentation est proposée dans les territoires du Bas-Rhin, Basse Normandie, Essonne, 
Haute-Bretagne, Marseille, Morbihan, Seine-et-Marne, Val-d’Oise, Val de Marne et quelques autres 
à définir avant septembre 2016 (18 territoires y réfléchissent). 
 


