
Lignes directrices concernant l’adaptation des 
matériels relatifs aux programmes utilisés dans 
un cadre de coéducation

Informations générales basées sur la “Politique générale 
concernant l’éducation des filles et des jeunes femmes dans 
l’AMGE” Document, mars 1998

L’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE) reconnaît que l’éducation des filles 
et des jeunes femmes a lieu dans un cadre uniquement féminin ou dans un cadre co-éduqué. 
Le choix du cadre appartient à chaque Organisation Membre (OM) en fonction de son contexte 
culturel, historique et éducatif. L’AMGE estime que sa Mission peut être accomplie dans un cadre 
uniquement féminin, comme dans un cadre co-éduqué, en fonction des besoins et des souhaits 
des filles et des jeunes femmes dans chaque pays.

Objet de ce document

Ces lignes directrices visent à :

-	 Fournir un soutien aux Organisations nationales guides et scoutes (ONSEG) et aux Associations   
 accueillant des garçons concernant la manière dont elles peuvent adapter les matériels relatifs  
 aux programmes utilisés dans un cadre de coéducation.

-	 Garantir la cohérence autant que possible pour la mise en œuvre des matériels relatifs aux   
 programmes AMGE dans un cadre co-éduqué.

-	 Répondre aux besoins des ONSEG, des Associations guides et scoutes (SAGA) et des    
 Associations accueillant des garçons dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de   
 qualité en faveur de leurs membres.

Principes à l’appui du développement des lignes directrices  

1. Les matériels relatifs aux programmes doivent soutenir l’action des ONSEG et des Associations   
 accueillant des garçons en vue de la réalisation de la Mission de l’AMGE dans un cadre co-éduqué. 

2. Reconnaissance de la contribution de la coéducation à la réalisation de la Mission de l’AMGE et   
 donc du soutien spécifique qui est nécessaire. 

3. Permettre aux responsables des deux sexes de soutenir les filles et les garçons et les jeunes   
 femmes et les jeunes hommes en vue de la réalisation de la Mission de l’AMGE.

4. Fournir un environnement d’apprentissage qui promeut des valeurs garantissant le respect de   
 tous les individus et leur pleine participation indépendamment de leur sexe.

5. Reconnaissance de la coéducation comme méthode pédagogique utilisée par certaines    
 Organisations membres de l’AMGE (OM) dans le cadre de la mise en œuvre des programmes,   
 qui développe un partenariat entre les filles et les garçons sur une base d’égalité et    
 assure l’égalité des chances tout en respectant les différences.

6. Un cadre co-éduqué doit offrir l’égalité des chances pour tous, favoriser le respect mutuel et la   
 prise de responsabilités et autonomiser les deux sexes. Les filles et les garçons deviennent   
 des citoyens interdépendants qui contribuent au développement de leurs communautés là où ils   
 se trouvent.



Engagement de l’AMGE

1. Inclure des personnes issues d’Organisations membres (OM) travaillant dans un cadre co-éduqué pour   
 participer au développement des matériels pédagogiques.

2. Fournir aux responsables des deux sexes travaillant dans un cadre uniquement féminin ou un cadre co-  
 éduqué des opportunités qui leur permettent d’apprendre et de partager des expériences lors d’événements  
 AMGE chaque fois qu’il est possible.

3. Si approprié, l’AMGE développera des slogans, des campagnes, des logos et des publications qui peuvent   
 être utilisés dans un cadre co-éduqué. 

4. Encourager la création de réseaux par le biais desquels les OM peuvent échanger des idées sur la manière   
 d’adapter les matériels relatifs aux programmes dans un cadre co-éduqué ou tout autre environnement.

5. Quand on évaluera l’efficacité et l’utilité des programmes, on prêtera une attention particulière à leur   
 efficacité et leur utilité dans un cadre co-éduqué. 

6. Favoriser la collaboration entre les OM de filles uniquement et les OM qui privilégient la coéducation pour   
 leur permettre d’apprendre les uns des autres et partager leurs expériences respectives.

7. En fonction des financements disponibles, l’AMGE organisera des tables rondes où on pourra explorer des   
 sujets tels que les approches à l’égard de l’apprentissage. 

8. Fournir une ligne directrice avec chaque publication de programme expliquant le but/le groupe cible afin   
 d’en faciliter l’adaptation dans la culture et la langue locales.
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Recommandations pour l’adaptation des ressources de programme 
utilisées dans un cadre co-éduqué

1. Adapter et modifier les programmes de l’AMGE pour répondre à vos besoins tout en se conformant à la   
 Mission de l’AMGE.

2. Lors de l’adaptation des matériels relatifs aux programmes qui seront utilisés dans un cadre co-éduqué, les  
 buts et les objectifs, ainsi qu’ils ont été définis dans le document original, doivent rester les mêmes.

3. Les Organisations membres n’ont pas besoin de demander l’autorisation pour adapter les matériels   
 pédagogiques. Toutefois, les Organisations membres doivent faire officiellement mention de l’origine des   
 sources en stipulant que les matériels ont été adaptés à partir des ressources de l’AMGE.

4. Le logo officiel de l’AMGE doit figurer sur tous les programmes qui ont été adaptés.

5. Vous avez toute liberté en ce qui concerne la présentation que vous adapterez à vos besoins aussi   
 longtemps qu’il est fait officiellement mention que les matériels en question ont été adaptés à partir des   
 ressources de l’AMGE.

6. Les activités et la langue peuvent être adaptées pour répondre aux besoins culturels des OM tant que cela   
 reste conforme au but et aux objectifs définis dans le document original.

7. Changer “elle” en “il/elle” ou “elle/il” pour veiller à ce que chaque individu soit à l’aise quand il/elle   
 utilise les matériels pédagogiques 

8. Utiliser les matériels promotionnels où figurent les filles et les garçons de manière égale.

9. Fournir un feedback régulier à l’AMGE concernant l’utilité des activités réalisées dans le cadre des    
 programmes.

10. Le cas échéant, inclure des photos représentant les deux sexes.
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