Notre projet éducatif nous donne pour mission de faire progresser chaque jeune, que ça
soit individuellement, de sa propre initiative, ou de manière collective à travers le projet par
exemple. La progression personnelle, un des 8 axes de la méthode scoute est un outil
particulièrement pertinent pour faire vivre cette progression.
Les pionniers caravelles sont invités à parcourir les itinéraires qui vont leur permettre
d'acquérir de nouvelles compétences et de les mettre au service du CAP et de la communauté
(équipe / caravane / groupe / paroisse / ville ...). C'est une démarche volontaire, individuelle,
adaptée et adaptable à chacun.
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Réflexion : c’est le moment où chaque jeune
choisit son itinéraire.
Organisation : le jeune, après avoir choisi
son action, la prévoit et l’organise.
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Action : mise en place de l’action.
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Dépassement : c’est le lieu de la relecture.
En quoi je me suis dépassé ? En quoi j’ai grandi ?

La ROAD est aussi rétroactive :
On peut activer la ROAD, même si
l’action est passée. C’est un
moyen de valorisation. Les
jeunes ne se rendent pas toujours
compte de leur progression
durant certaines actions.
À vous de leur montrer !

Les itinéraires sont accompagnés par les
Conseils pour constituer les binômes :
jeunes, sur un système de binôme. Chaque jeune
Garçon-filles ? Mélange des années ?
choisit un autre jeune, pour constituer un binôme
Il n'y a pas de règles, le plus important est
pour une année, un camp, les deux.
que les jeunes adhèrent à leur binôme, on
Le rôle du binôme est de conseiller,
peut les créer lors d'un jeu ou tout
motiver et de soutenir son co-équipier dans la
simplement en se mettant tous d'accord.
mise en œuvre de son itinéraire.
L’itinéraire reste bien une démarche individuelle. Chaque jeune du binôme
pourra choisir un itinéraire différent.

Remise
d’une
pierre du cairn
en caravane.

DEPASSEMENT
Relecture binômechef, cheftaine.

ACTION
Mise en place de l’action.

En binôme, rencontres avec un chef, une cheftaine
pour suivre la mise en place de l’action.

En binôme, accompagnement
pour s’encourager l’un l’autre.

ORGANISATION
Choix des modalités et
du planning de l’action.
Réflexion individuelle puis en binômes.

REFLEXION

Choix d’une action, par jeune, pour
permettre le dépassement.

Rencontre avec un chef, une
cheftaine
pour
prendre
connaissance de l’action de
chaque jeune.

Réflexion :
En fonction des itinéraires vécus, de ses
envies, de ce qu’il connaît de lui, le binôme aide le
pionnier ou la caravelle à choisir un nouvel
itinéraire.
En binôme, à l’aide de l’Inukshuk, ils
décident des actions concrètes que le jeune va
réaliser pour son itinéraire.

Couleur

Itinéraires

Axes de
développement

Vivre avec espérance
Vivre avec son temps
Vivre avec rayonnement
Vivre ensemble
Vivre avec énergie
Vivre avec des valeurs

Spirituel
Intellectuel
Affectif
Social
Physique
Moral

Il est important que le résultat de cette étape soit consigné par écrit : cela permettra
de faire un bilan à la fin de l’itinéraire, en s’appuyant sur les objectifs fixés au début.
Le choix de l’itinéraire : une liberté pour le jeune et le chef, la cheftaine.
Il est possible de parcourir plusieurs fois le même itinéraire car plusieurs actions très différentes peuvent
correspondre à un même itinéraire. Il n’y a aucun intérêt à s’engager sur un itinéraire uniquement parce qu’il
n'a jamais été fait avant. Si un jeune choisit toujours le même axe de développement, le chef, la cheftaine
peut alors l'amener à prendre du recul, se diversifier, se challenger.

Organisation :
Le long des itinéraires, le binôme est une oreille attentive pour le pionnier ou la
caravelle. Il s’intéresse à l’avancement de l’itinéraire, le soutient et le motive de temps en
temps. Pour faciliter l’accompagnement, les binômes se fixent ensemble des dates butoirs
avec un planning de la préparation et des actions à réaliser.
Ils sont là pour s’aider à atteindre leurs objectifs, à trouver des solutions. Ils peuvent
pour cela se rappeler de temps à autre leurs engagements et les échéances, mais aussi adapter
les ambitions initiales.
Pour cet accompagnement, les rencontres binômes – chefs, cheftaines pourront se faire lors de temps
spécifiques en activité, mais aussi de manière plus informelle, durant un temps libre, en fin de journée ou
d’activité, par téléphone, groupe de conversation, messages. Il faudra veiller à ne pas se rajouter trop de
réunions.
Un itinéraire dans l'année peut durer entre 1 et 3 mois, ou sur la durée d'un camp. Plus longtemps le jeune
risque de s'essouffler, tout comme le chef, la cheftaine.

Action :
L’action peut se réaliser seul, avec son binôme, son équipe ou la caravane. Une photo,
une vidéo permettra de garder une trace de son action et de pouvoir la partager avec son
entourage.

Dépassement :
A la fin de l’itinéraire, à l’initiative du jeune qui estime avoir atteint ses objectifs et
réalisé les actions prévues, le jeune, son binôme et le chef ou la cheftaine font le bilan de
l’itinéraire. Ce bilan se fait au regard de la préparation, des éventuelles difficultés rencontrées,
des joies, des réussites et des objectifs fixés initialement.
Il s’agit de mesurer et de prendre conscience du dépassement vécu et de ce que ça
engendre pour le jeune.
Chaque jeune peut faire une brève restitution de ce qui a été vécu lors de son itinéraire, et partage ainsi avec
la caravane ses objectifs et les actions vécues.

Même si l’itinéraire ne s’est pas déroulé comme prévu, même si l’itinéraire n’a pas
pu être finalisé, le jeune a tout de même progressé. Il mérite donc de recevoir sa pierre de
cairn.
A la suite du bilan de l’itinéraire, d’un commun accord, le binôme et le chef ou la
cheftaine remettent au jeune la pierre de la couleur de l’itinéraire parcouru, qu’il pourra
assembler à son insigne. Cette remise de pierre du cairn peut également être réalisée dans
le cadre d’une cérémonie plus officielle, où chaque jeune est valorisé pour les efforts
réalisés.

Accompagner n’est pas guider, on laisse l’autre libre de sa progression. Parfois, il est
bon de relancer un coéquipier, de prendre le temps de le soutenir pour qu’il se remobilise
autour de son projet de progression personnelle.
Le binôme n’est pas là pour juger.
Le binôme est là pour :
- aider à choisir un itinéraire-action,
- soutenir et motiver,
- conseiller,
- aider à choisir une ou des actions réalisables et adaptées,
- aider dans l’organisation de cette action,
- aider à faire le point lors d’entretiens.
Technique pour accompagner son binôme.
On peut utiliser la technique des « et donc », des « c’est-à-dire » pour
l’amener au bout de son idée.
Un cahier ou un support numérique permettra de guider et de suivre plus
facilement les jeunes dans l’accompagnement croisé.

Susciter des envies.
A partir de témoignages, de l’Inukshuk, de photos, vidéos d’itinéraires, il faut faire
naitre chez chaque jeune, l’envie de se dépasser dans un domaine. Plusieurs étapes, d’abord
leur faire prendre conscience qu’ils ont des domaines dans lesquels ils peuvent progresser puis
leur faire des propositions d’actions en gardant à l’esprit que l’on cherche le dépassement, à
sortir de sa zone de confort.
Prendre connaissances des choix d’action des jeunes et les pousser à aller plus loin si
besoin. Noter le choix et l’organisation pour permettre un suivi.
Soutenir les binômes, prendre des nouvelles de l’avancée.
Aider les jeunes à accompagner en binômes.
Suivre les itinéraires avec les binômes.
Lors de rencontres (ou par téléphone, messages), les chefs, les cheftaines et les
binômes font le point sur leurs itinéraires de chacun. Pendant ce temps d’échanges, ils peuvent
partager les difficultés qu’ils rencontrent, les besoins exprimés, les questions et réflexions. On
peut utiliser un outil pour gérer de manière synthétique l’ensemble des itinéraires de la
caravane (un classeur, le livre de la caravane).
Faire la relecture du dépassement vécu.
Faire le bilan, l’évaluation avec le binôme de l’itinéraire de chacun. En quoi se sont-ils
dépassés ?
La relecture peut se faire seulement en binôme, mais c’est à la maitrise de proposer des
outils pour faciliter et guider cette relecture.

