>> Dossier de réflexion

LE PROJET PEDAGOGIQUE
Vous en avez tous parlé, rêvé ou cauchemardé ?
Le projet pédagogique constitue l’approche pratique du Projet éducatif dont il découle directement.
En stage ou en région, formateurs et équipiers n’ont que ce mot à la bouche. Mais qu’en est-il exactement ? Explications…

Le Projet Pédagogique, c’est quoi ?

5 raisons de bien définir son projet pédagogique

Tout organisme accueillant des mineurs élabore un
projet éducatif regroupant les ambitions, objectifs et
orientations de la structure. Véritable idéal à atteindre
dans le Mouvement, notre projet éducatif est notre ligne
de conduite collective et présente la méthode éducative
qui donne son sens à nos actions. Il se concrétise
sur le terrain sous forme de projet pédagogique, qui
permet de faire vivre l’aventure unioniste aux enfants.

Tu te demandes peut-être parfois l’intérêt du projet
pédagogique dans la mise en œuvre de tes activités ? En
un mot, il est crucial !

Au départ, il s’agit de définir un projet à mettre en œuvre
dans l’année ou dans le cadre de l’organisation des camps.
Elaboré en équipe, il définit des objectifs à atteindre après
avoir fait un tour d’horizon dans le groupe : Quels bilans
tirons-nous des actions menées ? quels sont nos lacunes,
nos points forts, nos compétences ? quels rêves voulonsnous faire vivre aux enfants ?
« A l’issue de ces questionnements, on s’assure que le
projet pédagogique formulé soit en totale cohérence avec
le projet éducatif du Mouvement » nous explique Nadine
Marchand, Responsable des Formations et du Bénévolat
dans le Mouvement.

D’abord, c’est un projet personnel et qui se veut innovant
« On essaye, à cette étape du projet pédagogique, de se
détacher des habitus des responsables qui peuvent avoir
tendance à reproduire ce qu’ils ont vécus sans chercher de
nouvelles idées. Quand on est responsable et qu’on fait
sa grille de camp, on retrouve souvent des activités figées
(concours bouffe, olympiades, etc..) mais il est essentiel de
s’en écarter » nous dit Nadine Marchand.
La réflexion autour du projet pédagogique et de tes
objectifs va permettre de définir des moyens concrets
pour les atteindre. Ces moyens constituent dès lors la
base des activités, de la vie de groupe, et des projets.
« La finalité est de proposer différentes activités en camp qui
forment un tout cohérent : méthode scoute, vie quotidienne,
activités ou folklores doivent se conjuguer pour atteindre vos
objectifs initiaux. C’est en cela qu’un projet pédagogique
innovant va avoir du sens et qu’il n’est pas recommandé
de reproduire ce qui a déjà fonctionné » explique notre
interwievée.

Autre point essentiel : vous construisez ce projet en
équipe, il est le moteur de ta dynamique de responsable
et va donner la couleur du camp. Cette construction
commune permet d’une part, de faciliter ton adhésion aux
objectifs fixés, et d’autre part, de fédérer toute l’équipe
autour d’actions précises et préalablement réfléchies.
C’est aussi un moyen de s’auto-évaluer grâce au bilan et
à la grille d’évaluation complétés à l’issue du camp. Ces
résultats, qu’ils soient concluants ou perfectibles, présentent
un intérêt majeur : t’aider à progresser.
Enfin, il permet d’acquérir une méthode de travail et de
réflexion déclinable dans la vie professionnelle et personnelle.
« Dans le mouvement, on utilise souvent l’AOMC (Analyse,
Objectif, Moyen, Contrôle) pour construire le projet
pédagogique, qui fait partie du DUC (Dossier Unique de
Camp) », conclue Nadine Marchand.
Ni barbant, ni contraignant, l’élaboration du projet
pédagogique est plus que jamais le moment de t’exprimer.
Il peut te permettre de faire vivre à toute l’équipe et aux
enfants une aventure inoubliable ! Alors il n’y a plus de
temps à perdre, fais part de tes envies et de tes idées !

