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10 janvier 2014  Circulaire 1/2014 

Scouting 3.0 – Un support innovant pour les Associations Scoutes Nationales en Europe 

 

Chère amies, chers amis, 

"Scouting 3.0" est un projet à travers l’Europe qui vise à promouvoir et développer la formation en ligne 
comme méthode complémentaire à la formation d’adultes dans les Associations Scoutes Nationales 
(ASN). 

Huit ASN forment l’équipe pilote, sont très motivées et travaillent ensemble pour développer des 
procédures et des ressources que la Région à l’intention de partager avec les OSN et ASN en Europe à 
partir de juillet 2014. 

Pour plus de détails, merci de bien vouloir contacter l’équipe du projet à elearning@scout.org. 

 

Avec nos salutations cordiales, 

 

David McKee 
Directeur régional  
Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS 

 



 

 

 

 

“Scouting 3.0” 
Un support innovant pour les Associations Scoutes Nationales en Europe 

 

Les organisations scoutes nationales (OSN) en Europe consacrent un grand nombre de ressources à la 
formation et à l’accompagnement de leurs bénévoles, afin de s’assurer que tout est mis en œuvre pour 
accompagner le développement personnel des adultes qui donnent de leur temps aux associations. 

De plus en plus, les associations explorent et développent de nouvelles façons de proposer une formation 
qui répondent aux besoins des adultes bénévoles, augmentant leur satisfaction et par conséquent la 
durée de leur engagement au sein du Mouvement scout. L’e-Learning est une des méthodes pour 
soutenir cette stratégie. 

«Scouting 3.0» vise à promouvoir la formation en ligne comme méthode de formation complémentaire 
pour les OSN européennes. Il fournira une plate-forme mettant à disposition des modules de formation 
axés sur des sujets pertinents pour toutes les OSN européennes. 

Le projet a deux avantages principaux : d'une part il permet aux utilisateurs primaires de la plateforme 
de devenir plus autonomes et d'acquérir les compétences nécessaires pour développer des modules de 
formation en ligne pertinents pour la formation des adultes en Europe et, d'autre part, il encourage les 
partenaires à développer l'expérience , en leur offrant les moyens techniques et le savoir-faire pour 
identifier leurs besoins de formation et à utiliser l'e-learning comme un outil utile pour y répondre. Tous 
les résultats du projet seront partagés avec les OSN européennes. 

Trente bénévoles très motivés et qualifiés de huit associations européennes sont actuellement impliqués 
dans le projet : CNE - Portugal; CNGEI - Italie; Júnak - République tchèque; KFUM - Danemark; Les 
Scouts - Belgique; PPÖ - Autriche, et SGDF - France. 

La Région européenne du Scoutisme invite toutes les ONS européennes à se joindre à ce projet. Nous 
sommes également à la disposition de tous ceux qui souhaitent plus d’informations concernant la mise en 
place de ce projet au niveau national. 

 

Pour plus d’informations, contactez l’équipe projet à l’adresse suivante elearning@scout.org  
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