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Chaque jour, dix millions de jeunes  participent à des activités 
du Guidismeet du Scoutisme féminin dans le monde. Inspirées 
et autonomisées par des leaders bénévoles, elles développent 
leur confiance en elles, acquièrent des outils pour la vie et 
prennent l’initiative dans leurs communautés. 

En tant que membres du Guidisme et du Scoutisme féminin, 
elles font partie de l’AMGE, le plus vaste mouvement  en 
matière d’éducation non formelle dédié aux filles et aux jeunes 
femmes dans le monde. Ensemble, nous travaillons pour 
construire un monde où toutes les filles sont valorisées.

Alors, comment le Guidisme et le Scoutisme féminin crée t-il  
des expériences d’apprentissage qui autonomisent les jeunes ? 
Par le biais d’une approche unique basée sur des valeurs, 
partagée par les guides et les éclaireuses dans le monde entier.

L’approche de l’AMGE en matière d’apprentissage des jeunes  
est simple et efficace:

L’AMGE est un Mouvement d’éducation non formelle...

…qui utilise la méthode éducative des Guides et des 
Eclaireuses… 
…développe des valeurs… 
…et des outils pour la vie… 
…qui autonomise les filles pour leur permettre de réaliser 
pleinement leur potentiel…
…et d’agir pour changer le monde.

APPRENDRE ET S’EPANOUIR 
Apprentissage des jeunes dans le cadre du 

Guidisme et du Scoutisme féminin 
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L’AMGE est un Mouvement 
d’éducation non formelle...

Comme de nombreuses organisations de jeunesses, l’AMGE 
utilise des méthodes d’éducation non formelle pour réaliser 
sa mission et permettre aux filles et aux jeunes femmes de 
développer pleinement leur potentiel de citoyennes du monde, 
conscientes de leurs responsabilités. 
L’éducation non formelle est un programme planifié 
d’éducation personnelle et sociale destiné à améliorer 
une palette de compétences, en dehors des structures 
éducatives formelles.

“

”

En encourageant l’enfant dans ses désirs 

naturels, au lieu de l’instruire dans ce qu’on 

pense qu’il devrait faire, on peut l’éduquer sur 

une base beaucoup plus solide et ambitieuse. 

Ce ne sont que la tradition et les coutumes qui 

ont ordonné que l’éducation devait être un 

travail.

Baden Powell, vers 1913
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L’AMGE utilise une méthode unique qui repose sur cinq 
éléments essentiels pour soutenir l’apprentissage des jeunes :
la méthode éducative des guides et des éclaireuses:

Se relier au monde 
Nous apprenons à: être des citoyennes actives, à nous 
retrousser les manches, à profiter des activités de plein 
air, à agir dans notre communauté en prenant la parole 
en faveur du changement, à nous intéresser aux 
questions mondiales.

Se relier aux autres 
Nous apprenons à: apprécier la valeur d’autrui, 
à valoriser la diversité, écouter, à établir des liens, 
à  faire une différence, à développer de l’empathie, 
à communiquer

Apprendre en faisant 
Nous apprenons à: relever des défis, à faire des 
expérimentations, à prendre des risques, à faire des 
erreurs, à participer, à prêter attention.

Mon chemin, mon rythme 
Nous apprenons à: respecter les autres, à faire nos 
propres choix, à apprendre de la manière qui nous 
convient le mieux, à valoriser nos réalisations, à 
collaborer et ne pas être en concurrence, à renforcer 
notre confiance en nous.

Apprendre en petits groupes 
Nous apprenons à: nous soutenir 
mutuellement, à négocier, à prendre des 
décisions démocratiquement, à évaluer nos besoins, à 
résoudre les problèmes ensemble, à diriger.

…qui utilise la méthode éducative 
des Guides et des Eclaireuses…
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En tant qu’organisation fondée sur des valeurs, l’AMGE croit que 
le développement du système des valeurs est fondamental 
pour la croissance personnelle. 

Les guides et les éclaireuses s’engagent en faveur d’une norme 
commune représentée par la Promesse et la Loi d’origine. 
Les Organisations membres utilisent leur promesse et leur loi 
pour incarner les valeurs de l’AMGE auprès de leurs membres 
et explorent ces valeurs au travers de leurs activités.  

Les programmes de l’AMGE appliquent ces valeurs en se 
concentrant sur les questions qui touchent les filles et les 
jeunes femmes, en les encourageant à porter leur regard  
au-delà de leurs propres vies afin de comprendre le monde 
extérieur et comment elles peuvent, en tant que citoyennes 
du monde, faire une différence.

Des membres actifs et éclairés 
de la communauté qui 
respectent les autres, apprécient 
la diversité et contribuent à faire 
une différence positive dans le 
monde. 

Les valeurs 
fondamentales 

de l’AMGE 
sont :

Vivre honnêtement sur la base 
de son système de valeurs, 
avec le respect de soi et 
l’estime de soi. Prendre des 
responsabilités pour son 
développement et dans les 
actions.

Reconnaissance et 
développement de convictions 
personnelles

Intégrité

Citoyenneté

Spiritualité 

…développe des valeurs…
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…et des outils pour la vie…

L’AMGE  prépare ses membres à leur vie future pour qu’ils puissent 
s’épanouir dans un monde en rapide évolution et leur donne les moyens 
de vivre la vie qu’ils veulent mener. Les guides/ éclaireuses développent 
les outils pour la vie qui comptent, quelle que soit la voie qu’elles décident 
de suivre :

Ayant conscience de nous-mêmes et confiance en nous, nous 
prenons des initiatives pour fixer et réaliser des objectifs, à la fois 
à titre individuel et en travaillant avec les autres.

Nous sommes actives dans nos communautés locales et reliées 
au monde extérieur. Nous voulons agir pour faire de ce monde un 
monde meilleur.

Nous sommes des penseurs créatifs et nous faisons preuve de résilience 
dans la résolution de problèmes. Nous auto-dirigeons nos apprentissages 
pour accéder aux informations, les évaluer et les mettre en pratique, et 
nous élaborons des solutions innovantes.

Nous exprimons nos idées avec confiance auprès d’auditoires 
différents, nous avons une bonne écoute et nous répondons aux 
autres avec empathie. 

Nous avons un véritable esprit d’équipe et nous comprenons 
comment travailler de manière positive avec les autres et veiller à la 
diversité.

Nous sommes engagés dans nos propres apprentissages et 
développement et nous y investissons tout au long de notre vie.

Caractère 

Citoyenneté 

Créativité

Communication

Collaboration

Engagement 
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…qui autonomise les filles 
pour leur permettre de réaliser 

Les programmes des guides et des éclaireuses créent un 
espace sûr pour permettre aux filles de croître dans leur 
globalité. Elles se développeront sur différents plans: 
intellectuel, physique, social, émotionnel, moral et 
spirituel au travers d’activités appropriées à leur âge. 
Elles devront relever des défis pour se projeter en tant 
que leaders et développer des compétences et la 
confiance en soi pour prendre les rênes dans le monde.

Les programmes mondiaux de l ’AMGE. . . 
. . . explorent des questions qui sont importantes pour les f illes et les jeunes 
femmes et peuvent être mis en oeuvre par toutes les Associations de l ’AMGE.

Y f igurent :
• Soyez le changement – un guide pour agir dans votre communauté
• Libre d ’être Moi – développer la confiance en son corps et l ’est ime de so i
• Voix contre la violence
• Pack concernant la sécurité sur Internet, Surf Smart
• Pack ‘Ensemble, nous pouvons changer notre monde ’  sur les Objectifs du   

millénaire pour le développement (OMD)
• Packs de la Journée mondiale de la Pensée, traitant d ifférents OMD chaque 

année
• Packs sur le changement cl imatique, la b iod ivers ité et d ’autres sujets l iés à 

l ’environnement  

Pour télécharger, v is itez www.wagggs.org



…et d’agir pour changer le monde.

Depuis plus d’un siècle, faire une différence est  une valeur 
essentielle du modèle éducatif de l’AMGE. 

Aujourd’hui, l’AMGE croit que les filles qui sont autonomisées 
peuvent encore aller plus loin ; 

elles peuvent changer le monde. 

Les guides et les éclaireuses en apprennent davantage sur leurs 
communautés et s’intéressent aux problématiques mondiales. 
Elles grandissent en confiance pour prendre les  rênes et prendre la 
parole. Elles cultivent les valeurs qui les motivent à mettre en 
pratique leurs apprentissages



Si vous voulez en savoir plus…

Veuillez lire-Se préparer à apprendre, Se préparer à 
diriger : un guide pour créer de formidables expériences 

d’apprentissages pour les jeunes 

www.wagggs.org/en/resources/document/view/24907

Voulez-vous faire partie de l’aventure ?   

Contactez : youthlearning@wagggs.org

Chaque  enfant  mér it e  un  “ c hamp i on ” ,  un 
adu l t e  qu i  ne  l ’ abandonnera  jama is ,  q u i 
c omprend  l e  p ou v o i r  d e  l a  r e l at i on  et  qu i 
i ns i st e  pou r  qu ’ i l  d e v i enne  l e  me i l l e u r poss ib l e .

Rita  P i e rson



Nous espérons que vous avez apprécié ‘Apprendre et 
s’épanouir’ et découvert un outil utile pour réfléchir sur la 
manière d’appliquer la méthode éducative à vos activités de 
Guidisme et de Scoutisme féminin.  

Si vous voulez en savoir plus sur le travail de l’AMGE 
concernant les programmes éducatifs des guides et des 
éclaireuses, veuillez  contacter youthlearning@wagggs.org 

Merci!




