40e Conférence Mondiale du Scoutisme

PROJET DE RESOLUTION DE CONFERENCE
Note : La proposition de résolution est communiquée à toutes les OSN dans la forme sous laquelle
elle est parvenue au Bureau Mondial du Scoutisme. Dans le cadre de ses responsabilités, le Comité
des Résolutions de la Conférence procédera à tout changement nécessaire pour en parfaire la
rédaction avant que la proposition ne soit examinée par la Conférence. Voir le Document de
Conférence No. 2, Règles de Procédure interne.
Le Scoutisme est le leader de l’éducation non formelle
Proposée par : Ukraine
Appuyée par : Géorgie, Azerbaïdjan, Moldavie, Fédération de Russie, Kazakhstan, Arménie, Bélarus
La Conférence
- inspirée par l'appel du Fondateur “Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur
que vous ne l’avez trouvé” et par la Vision de l'OMMS “Créer un monde meilleur” ;
- tenant compte des difficultés actuelles dans la sélection des priorités stratégiques de
développement rencontrées par le système moderne de l'éducation formelle, et le déficit
grandissant de compétences parmi les jeunes pour leur future réussite dans la vie ;
- rappelant les déclarations faites par la Conférence Mondiale du Scoutisme (Résolutions 17/02,
4/11, 5/11, 7/11) sur le Scoutisme en tant que "leader en matière d'éducation non formelle”,
•

demande au Comité Mondial du Scoutisme et au Bureau Mondial du Scoutisme de collaborer
avec les structures pertinentes de l'UNESCO pour se mettre d'accord sur le positionnement
inconditionnel du Mouvement Scout dans le monde en tant que système d'éducation non
formelle conformément à la Classification internationale type de l'éducation (CITE) ;

•

demande au Comité Mondial du Scoutisme et au Bureau Mondial du Scoutisme d’organiser le
développement d'approches de mise à jour du Programme des Jeunes dans le Scoutisme, le
positionnant comme un système d'éducation non formelle pour les jeunes basé sur la méthode
scoute ;

•

invite le Comité Mondial du Scoutisme et la Fondation du Scoutisme Mondial à élaborer et à
mettre en œuvre, en étroite collaboration avec l'UNESCO, un programme de formation continue
des membres du Comité Mondial du Scoutisme, des employés de tous les bureaux du Bureau
Mondial du Scoutisme sur “Le leadership dans le Scoutisme” et “La Gestion et l’Administration
dans le Scoutisme” avec, ensuite, la remise de certificats officiels OMMS-UNESCO ;

•

encourage le Comité Mondial du Scoutisme et le Bureau Mondial du Scoutisme de toutes les
façons possibles à accélérer le travail sur la mise à niveau de la formation Badge de Bois des
responsables scouts adultes, en la déplaçant vers le système de qualifications conformément à
la Classification internationale type de l'éducation.

-----------------Remarques supplémentaires de l'OSN:
Résolutions adoptées par la Conférence Mondiale du Scoutisme
Grèce, 2002
17/02 Mass Media
La Conférence
- prenant en compte l’impact que les mass media ont sur la création des images et
l’importance croissante que les mass media internationales et mondiales jouent dans la
société moderne
- considérant le besoin urgent d’améliorer l’image du Mouvement dans le monde et
l’importance croissante de cet objectif pour la plus grande organisation volontaire de
jeunesse dans le monde, offrant une éducation non formelle à travers la méthode scoute
• recommande qu’une action soit entreprise, au niveau mondial, afin de poursuivre un effort
continu et durable de promotion du Scoutisme à travers le réseau international et mondial des
mass media.
.

Brésil, 2011
4/11 Soyez prêts: Leadership pour la vie
La Conférence
- accueillant avec satisfaction le travail effectué par le Groupe de Coordination de la Stratégie
qui propose de centrer la Stratégie pour le Scoutisme davantage sur le leadership
- reconnaissant l'importance
- de travailler avec la tranche d'âge des adolescents
- d'offrir un développement personnel aux jeunes adultes, dont des possibilités de
leadership
- de positionner le Scoutisme en tant que leader mondial en matière d'éducation non
formelle
- d'assurer un soutien pour le Scoutisme de la part de partenaires influents, par exemple
des gouvernements, du secteur privé, d'autres organisations non gouvernementales
- de communications efficaces pour soutenir tous les aspects de la Stratégie
•
adopte "Soyez prêts: Leadership pour la vie" comme orientation pour le Mouvement
•
demande au Comité Mondial du Scoutisme et aux Organisations scoutes nationales
intéressées de développer une approche ascendante pour "Soyez prêts: Leadership pour la
vie", ancrée dans les bonnes pratiques à travers le monde
•
demande aux Organisations scoutes nationales de revoir leur programme pour les
adolescents et les jeunes adultes afin de s'assurer qu'il offre des opportunités stimulantes de
leadership et de développement personnel au sein et à l'extérieur du Scoutisme.

5/11 La Stratégie pour le Scoutisme
La Conférence
- convaincue que la Stratégie pour le Scoutisme apporte une orientation au Mouvement et
soutient sa cohésion
- acceptant que la réalisation du potentiel du Scoutisme – par rapport à la qualité du
programme des jeunes, le recrutement et le soutien aux adultes, sa position en tant que
principale organisation d'éducation non formelle pour les jeunes dans la société, et son
ouverture à tous les segments de la société – reste un défi pour de nombreuses
Organisations scoutes nationales
- appréciant les progrès réalisés dans de nombreuses Organisations scoutes nationales au
niveau du développement et de la croissance du Scoutisme dans leur société
- notant que les Organisations scoutes nationales ont utilisé les éléments de la Stratégie pour
le Scoutisme de différentes manières pour soutenir leur développement et leur croissance
- reconnaissant que chaque Organisation scoute nationale a des expériences précieuses et des
responsables avec des compétences et de l'expertise à partager avec d'autres Organisations
scoutes nationales
• confirme que la Stratégie pour le Scoutisme et ses sept priorités stratégiques constituent le
cadre pour le développement du Scoutisme au niveau national pour la prochaine période
triennale
• encourage vivement les Organisations scoutes nationales à continuer d'utiliser les sept priorités
stratégiques comme base pour le développement de leurs propres stratégies nationales visant à
fournir un meilleur Scoutisme pour davantage de jeunes
• demande au Comité Mondial du Scoutisme de développer et de mettre en oeuvre une approche
de conseil pour apporter un soutien ciblé aux Organisations scoutes nationales afin de faciliter
leur développement et leur croissance, en s'appuyant sur les ressources disponibles au sein des
Organisations scoutes nationales et au niveau régional
• demande aux Organisations scoutes nationales de collaborer dans l'approche de conseil avec les
instances mondiales et régionales, de même qu'avec d'autres Organisations scoutes nationales
dans le soutien qu'elles fournissent et reçoivent afin de donner une impulsion à la croissance et
au développement du Mouvement.

7/11 Méthodes Educatives
La Conférence
- inspirée par la Mission du Scoutisme qui est "de contribuer - en partant de valeurs énoncées
dans la Promesse et la Loi Scoutes - à l'éducation des jeunes afin de participer à la construction
d'un monde meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif dans la
société"
- rappelant la Résolution 10/05 (Structures des Méthodes Educatives)
- réaffirmant qu’en tant que mouvement éducatif pour les jeunes, le but du Scoutisme est de
contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités
physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, en tant que personnes, que
citoyens responsables et que membres des communautés locales, nationales et internationales
- réaffirmant que supporter le développement des jeunes et soutenir les responsables scouts
engagés sont les clés permettant de réaliser notre Mission
- reconnaissant que l’approche scoute à l’éducation non formelle permet le développement
général et continu des capacités d’une personne, en tant qu’individu et membre de la société

• réaffirme que les Méthodes Educatives devraient être concentrées sur le travail du Scoutisme
aux niveaux local, national et mondial

• invite les Organisations scoutes nationales, les Comités Régionaux du Scoutisme, le Comité

Mondial du Scoutisme et le Bureau Mondial du Scoutisme à investir autant que possible leurs
ressources dans le développement de leurs programmes des jeunes et stratégies afin de
développer les ressources adultes

• encourage les Organisations scoutes nationales à se mettre en réseau et échanger activement

leurs bonnes pratiques afin de renforcer leurs travaux dans les domaines du développement des
programmes et des ressources adultes

• encourage une meilleure coopération avec les académies et les partenaires des institutions
éducatives et autres organisations de la société civile

• demande au Comité Mondial du Scoutisme d'établir une plate-forme mondiale sur les Méthodes

Educatives afin de faciliter l’échange en face à face entre ceux qui travaillent dans ces domaines
pour permettre de nouveaux développements, tout en explorant les possibilités d’utiliser les
événements existants.

