
C’EST QUOI LE SCOUTISME ? 
 

Le but du scoutisme 

Le Mouvement scout a pour but de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réali-
ser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, en 
tant que personnes, que citoyens responsables et que membres des communautés locales, na-
tionales et internationales.  

 

Le Projet Educatif des PF 

• Développement physique : promouvoir l’hygiène et la santé de l’enfant, encourager l’exer-
cice physique, développer les capacités physiques. 

• Développement intellectuel : stimuler la curiosité et exercer l’intelligence, Favorier l’appren-
tissage de diverses techniques, Exercer la débrouillardise. 

• Développement spirituel : Eveiller à la foi chrétienne, Donner un ses à la vie avec Dieu, Ré-
pandre l’Amour. 

• Développement social : Prendre conscience de sa place dans la société, Découvrir des 
qualités humaines, Augmenter la confiance en soi. 

• Développement du sen civique : Devenir citoyen à part entière, Etre respectueux de l’autre 
et de l’environnement, Etre acteur dans la société et dans le monde. 

•  

Le scoutisme à l’Armée du Salut 

En 1913, William BOOTH, général de l'Armée du Salut, vit les possibilités que  cela  offrait  et  
créa  la  branche  scoute  de l'Armée du Salut. Comme les scouts  de Baden Powell, la branche 
salutiste se développe rapidement et devint également une organisation internationale. Ce que 
William BOOTH avait prévu se réalisa très largement. Le mouvement attira de nombreux garçons 
à Dieu, et aujourd'hui , bien des officiers  et  soldats  toujours  en  service  ont pris contact avec 
l'Armée du Salut par le moyen des scouts. 

L’aspect spirituel est bien sûr très important à l’Armée du Salut. Il sous-tend toutes nos activités 
car au travers d'elles nous visons l’épanouissement spirituel de nos P.F.. Mais c'est ce que nous 
vivons ensemble et notre exemple qui laissent transparaître l'amour de Dieu car, bien que nous 
ayons un « temps spi » lors de chaque séance, les P.F. ne sont ni des Jeunes Soldats ni un 
cours d'instruction religieuse. 

Finalement, comme à leur origine, les P.F. ont pour but de garder les enfants et les jeunes à l'Ar-
mée du Salut (et par là sous l'influence de Dieu) par une activité de loisir et d'éducation.  Ils ser-
vent  aussi  à  attirer  d'autres  enfants  par   des   activités récréatives  et  culturelles.  Les camps  
P.F. permettent  aussi  d'ouvrir de nouveaux horizons, et d'intégrer  des enfants et des jeunes 
isolés dans les petits postes. En fait, les P.F. sont souvent une des rares ouvertures vers l'exté-
rieur des postes de l'Armée du Salut, c'est pourquoi nous tenons tant à notre particularité mais 
aussi à notre participation active comme partie intégrante de la communauté salutiste. 



La Méthode scoute 

La méthode scoute est un système d’auto-éducation non formelle. C'est un point clé du Scou-
tisme, composé de sept éléments différents qui interagissent pour constituer un environnement 
éducatif riche, actif et attrayant. Cette méthode comprend : 

 

• La promesse et la loi scoute : 

La Promesse scoute est l’engagement personnel de faire de son mieux pour vivre selon les va-
leurs de Scoutisme. La Promesse est formulée devant un groupe de pairs quand on décide 
d’adhérer au Mouvement. La Loi scoute est une façon concrète et pratique de comprendre et de 
vivre les valeurs du Scoutisme. La Promesse et la Loi sont considérées comme un seul élément 
car elles sont intrinsèquement liées.  

Promesse étincelle (6/7 ans) : Je ferai de mon mieux pour être gentil(le), aider les autres et ai-
mer Dieu. 

Promesse PFC (8/13 ans) : Heureux(se) d’être accepté(e) parmi les Porteurs de Flambeau Ca-
dets, je demande au Seigneur de me rendre FORT(E), LOYAL(E) et BON(NE) Ainsi, je serai AR-
DENT(E) A SERVIR DIEU ET LE PROCHAIN ! 

Loi du PFC : Un Porteur de Flambeau fait de son mieux pour être de bonne humeur, courageux 
et débrouillard, honnête, respectueux de lui-même, des autres et de la nature, toujours prêt à 
rendre service, ami du Seigneur 

Promesse PFA (13/17 ans) : En devenant Porteur de Flambeau  Aîné(e), je promets, avec l’aide 
de Dieu d’écouter sa parole, de rendre service à mon prochain, de vivre la loi du P.F.A. 

Loi du PFA : Un(e) P.F.A. Tient parole et ne fait rien à moitié ; on peut lui faire confiance ; Réflé-
chit avant d’agir, est responsable de ses actes ; Vit en équipe, apprend à écouter ; Développe 
ses compétences et les met au service des autres ; Respecte, connaît et protège la nature ; 
Prend soin de son corps et de sa santé ; Conserve bonne humeur et maîtrise de soi, même dans 
les difficultés ; Respecte la Parole de Dieu. 

Devise : Ardent à Servir Dieu et le prochain 

Chant : Porteurs de Flambeau, Ardents à Servir Dieu et le Prochain. Porteurs de Flambeau, te-
nez ferme et haut le flambeau. 

Cérémonial : Tous ensemble, portons la lumière ! Porteurs de Flambeau, Ardents à servit ! 

 

• L’apprentissage par l’action :  

Apprendre par l’action signifie se développer à partir d’une expérience personnelle au lieu de re-
cevoir une instruction théorique. C’est une manière active d’acquérir des connaissances, des 
compétences et des attitudes nouvelles qui illustre bien l’approche éducative pratique du Scou-
tisme. L’apprentissage par l’action permet à chacun, dans la patrouille (ou l’équipe) scoute de 
s’engager dans le processus d’apprentissage et de s’en sentir responsable, avec l’aide de ses 
pairs et des adultes volontaires.  



• Le système des patrouilles (ou des équipes) : 

La patrouille est la structure organisationnelle de base dans le Scoutisme. Chaque petit groupe, 
comprenant normalement 6 à 8 jeunes membres, fonctionne comme une équipe avec l’un des 
membres opérant comme leader. Au sein de chaque équipe et d’une manière adaptée à leurs 
capacités, les scouts organisent leur vie de groupe, partageant les responsabilités, prenant des 
décisions, mettant en place des activités qu'ils mèneront et évalueront par la suite. Ils préparent 
et réalisent leurs activités avec le soutien des adultes volontaires.  

• Le cadre symbolique : 

Dans le Scoutisme, un cadre symbolique est mis en place pour exprimer les concepts que le 
Scoutisme cherche à promouvoir. Le cadre symbolique s’appuie sur le goût des jeunes pour 
l’imagination, l’aventure, la créativité et l’invention. C’est un moyen pour donner du sens et de 
l’attrait aux activités tout en faisant comprendre les valeurs du Scoutisme. 

 

• Progression personnelle : 

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. Le 
schéma de progression personnelle (une série d’objectifs est établie pour chaque tranche d’âge) 
est le principal outil utilisé pour soutenir cet élément de la Méthode scoute. 

 

• Nature : 

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. Cela implique un contact constructif avec la nature en tirant parti 
au maximum des opportunités d’apprentissage uniques que recèle le monde naturel. 

 

• Soutien adulte : 

Le Scoutisme est un mouvement pour les jeunes, dans lequel ils font des activités avec le sou-
tien des adultes. Le rôle des adultes dans le Scoutisme est d'être des moniteurs d'activités, des 
éducateurs et des facilitateurs de la vie du groupe. En d'autres termes, de s'assurer que les 
jeunes effectuent des activités significatives capables de promouvoir le développement des indi-
vidus comme du groupe dans son ensemble. 

 

 


