
 

 

Objectifs éducatifs - 14 à 17 ans 
 

Physique Intellectuel Caractère Affectif Spirituel Social 

Être capable de décrire les 
relations entre les processus 
psychologiques et les 
processus physiologiques de 
son corps 

Focaliser ses apprentissages 
sur des sujets liés à ses choix 
professionnels 

Être capable de projeter ses 
capacités et ses limites dans 
ses projets pour sa vie adulte 

Comprendre et parvenir à 
maitriser ses émotions et ses 
sentiments en les utilisant 
positivement afin d’accéder un 
état de plus grande stabilité 

Prendre un temps personne 
pour faire le point sur son 
échelle de valeurs 

Prendre conscience deson 
pouvoir d’action 

Prendre les moyens 
nécessaires pour améliorer et 
maintenir une bonne condition 
physique 

Évaluer différentes sources 
d’informations afin de forger sa 
propre opinion 

Confronter ses gouts, ses 
opinions et jugements afin de 
les enrichir et de les exprimer 
avec assurance 

Être capable de dialoguer de 
manière constante avec ses 
proches 

Préparer et conduire des 
activités visant à aider les 
membres de son équipe à 
découvrir le sens spirituel de 
leur expérience 

Créer des liens d’amitié avec 
des jeunes différents et 
reconnaitre les bénéfices 
qu’apportent les différences 
humaines et culturelles à la vie 
collective 

Analyser et évaluer les risques 
attachés à son mode de vie 

Montrer sa capacité à résumer, 
penser de manière critique et 
faire des suggestions 

Prendre des initiatives afin de 
participer et s’affirmer dans un 
projet 

Construire des relations 
interpersonnelles dans le 
respect de soi et des autres 

Explorer et acquérir une 
attitude plus profonde vis-à-vis 
de l’héritage spirituel de sa 
communauté 

Prendre des initiatives et 
assumer des responsabilités au 
sein d’une équipe dans la 
réalisation d’un projet 

J'évalue et atténue activement 
les risques associés aux 
activités que j'exerce un impact 
minimal 

Appliquer automatiquement le 
cycle VC(i)PREF dans les 
projets 

Faire preuve d’optimisme tout 
au long des projets et chercher 
des solutions face aux 
difficultés 

Assumer ses émotions et 
évaluer la pertinence et 
moment de les exprimer 

Reconnaitre l’aide des autres et 
les remercier 

Comprendre les enjeux sociaux 
et s’impliquer dans diverses 
causes 

Entreprendre des activités 
physiques aventureuses et 
stimulantes, en cherchant à 
améliorer ses compétences 

Proposer des actions nouvelles 
pour contribuer à résoudre les 
problématiques de sa 
communauté 

Élaborer des plans pour son 
intégration sociale et 
professionnelle 

Éviter les jugements hâtifs et 
combattre les préjugés 

Garder une attitude positive 
face à la vie 

Aider à l’élaboration de projets 
de service à la communauté 
entrepris au niveau de l’équipe 
ou de l’unité 

S’engager dans des activités 
physiques diversifiées 

 Poursuivre activement la 
réalisation de ses objectifs 
personnels 

Accepter de se mettre à la 
place de quelqu’un d’autre 

Persévérer dans les 
engagements qu’il a pris au 
nom de ses convictions 
spirituelles 

Poser régulièrement des gestes 
écoresponsables 

    S’ouvrir à la rencontre de ceux 
qui vivent d’autres démarches 
spirituelles et reconnaitre la 
contribution des différentes 
cultures, valeurs et croyances 
dans sa vie 

 

 
 
Réf. : « Les objectifs éducatifs du scoutisme », ASC, octobre 2019 


