
1. Les principes de base

Chez les pionniers, l'engagement prend diverses formes et se concrétise essentiellement :

- par l'action 

- par ce que le jeune vit en assurant ses choix et responsabilités au sein du projet du Relais 

- à travers les différentes activités et défis proposés par les Animateurs 

- par la vie en groupe et l’échange entre Pionniers et Animateurs

- par une ouverture vers l’extérieur, visant la rencontre, la confrontation des idées, la découverte des cultures et 

l’échange d’expériences 

- par la possibilité de développer une dimension internationale dans le scoutisme

- par un esprit de service généreux et enthousiaste, une volonté d’agir autour de soi, localement ou globalement

- lors des moments où il s’essaie à l’Animation dans d’autres sections

- par sa volonté permanente de s’améliorer personnellement et de vivre la Loi et la Promesse scoutes au quotidien 

de façon toujours plus cohérente.

A l’âge Pionnier, le jeune jouissant d’une autonomie toujours grandissante développe ses capacités à s’ouvrir 
à de nouvelles perspectives. Il aime confronter ses idées à celles des autres et à certaines réalités auxquelles il a 
désormais accès dans un cadre scout qui s’élargit de plus en plus. Le programme Pionniers et l’ensemble des 
activités proposées visent à aider le jeune à fixer en lui ses valeurs, ses convictions, à développer son savoir-être et 
à vivre le scoutisme dans ce qu’il a de plus intense : l’engagement par l’action !

Évidemment, les pionniers et pionnières restent des ados, grands mais toujours des ados. Ils souhaiteront jouer avec
leurs limites, sortir des sentiers battus, se confronter aux règles, etc. Parfois ils perdront courage, ne tiendront pas
tous leurs engagements, changeront d’idée en cours de projet, diront tout et son contraire dans la même phrase …
Quel chouette défi pour les Animateurs du relais !  

Des références ponctuelles à la Loi et la Promesse, ton expérience, ton feeling, ta connaissance des jeunes 
resteront tes meilleurs outils pour redonner, avec les autres Animateurs de ton staff, un cadre positif qui permet 
à chacun de progresser dans sa recherche d’idéal et d’épanouissement personnel.  

La Loi et la Promesse chez les Pionniers se construisent sur les mêmes principes que pour les scouts et guides à la
troupe, c’est l’intensité et le vécu qui prennent une place de plus en plus importante. 

Nous t’invitons, si tu en ressens le besoin, à te référer également à la fiche sur la Loi et la Promesse à la troupe.

2. La devise des Pionniers

TOUJOURS PLUS LOIN !

La devise des Pionniers est une invitation globale à essayer encore et
toujours de faire de son mieux en toutes circonstances. 

Outre sa dimension géographique, la devise « Toujours plus loin ! », 
propose avant tout aux Pionniers d’aller un peu plus loin au fond 
d’eux-mêmes, à se mobiliser davantage dans l’esprit scout et 
l’engagement qui les anime. 

Pour le relais, c’est le cri de ralliement qui les invite à entreprendre, à
mettre leurs forces en commun pour surmonter les obstacles, dépasser
leurs limites, atteindre leurs objectifs et réussir leurs projets.
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7. Ressources et références : 

- Animer les Pionniers 
- Animer l’Entreprise (le projet chez les Pi)
- Le Sagagenda
- La fiche - La Loi et la Promesse Scouts et Guides
- Animer Spi
- Vivre les différences dans ta section
- Le service International des scouts pluralistes : 

international@sgp.be 

5. Pistes pour élargir la réflexion des Pionniers

De façon générale, pour parler d’engagement et de valeurs avec les Pionniers, rien ne remplacera l’intensité des
moments d’échanges individuels ou collectifs au cours des activités et projets.

Afin de diversifier leur réflexion et de développer leur ouverture il est intéressant d’organiser des activités axées 
sur la rencontre et l’implication par l’action dans le monde qui les entoure (ou d’inciter le groupe à intégrer ces
dimensions au sein de son projet) : 

- rencontrer des pionniers d’autres Unités

- réaliser des projets, mettre sur pied des partenariats ou encore organiser des rencontres avec des acteurs du 
monde associatif ou culturel (autres associations, comité de quartier, maisons de jeunes, maisons de la culture, 
centres d’accueil, résidence pour personnes porteuses d’un handicap, séniories, bénévoles d’autres secteurs, 
auteurs, acteurs, militants, …)

- développer la dimension Internationale du scoutisme (participer à une activité internationale comme Roverway, 
ou réaliser un échange international avec un groupe scout d’un autre pays)

- proposer des actions de service ou de solidarité (aide de proximité, mobilisation en cas d’urgence comme lors 
d’une inondation, accueil de réfugiés, collecte de vivres pour Arc-en-Ciel, vente de post-it Cap 48, etc.)

- vivre des activités de sensibilisation à l’environnement et au développement durable

6. La Cérémonie de Promesse :

Pour ce point, nous t’invitons à t’inspirer largement de la fiche sur la Loi et la Promesse scouts et guides.

Pense également à impliquer les autres pionniers du relais pour la création de cette cérémonie et pour 
accompagner les pionniers désireux de (re)prononcer leur Promesse (rien, à cet âge-là, ne vaudra les arguments 
concrets et les explications d’un pair).

Quelques points de repères pour la Cérémonie :

- Choisir un moment et un lieu qui resteront gravés dans la mémoire des pionniers (à l’occasion d’un camp ou projet,
dans un lieu ou une ambiance un peu extraordinaire : au coucher du soleil dans un lieu inédit, dans une grotte avec 
des flambeaux, au sommet d’une montagne, sur le pont d’un bateau en mer)

- Associer le relais à la construction et, pourquoi pas, à l’animation de la Cérémonie

- Permettre au Pionnier concerné d’exprimer lui-même pourquoi il fait sa Promesse 

- Veiller à garder l’intimité du relais pour ce moment (ce n’est pas un moment grand public, mais on peut partager
ce temps avec des scouts d’ailleurs si l’on vit et partage des activités ou un projet ensemble)

- Offrir au Pionnier un chouette souvenir de ce moment (quelques photos avec le drapeau des scouts pluralistes)

- Clôturer ce moment par un petit moment de fête (raisonnable évidemment)
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3. La Loi 

Pour les Pionniers, le texte de la Loi est le même que celui des scouts et guides. 
Cette Loi propose un esprit, un style de vie, un système de valeurs qui rassemblent les scouts partout dans le monde
et que le Mouvement veut transmettre aux jeunes. C’est une Loi constructive qui n'est pas basée sur des "interdits " ! 
La Loi scoute est le texte fondamental qui guide les pionniers et les incite à développer des comportements et 
attitudes positives dans leur vie de tous les jours. Elle propose les règles de l’aventure scoute par rapport auxquelles 
le jeune prononce son engagement à s'efforcer de les vivre. 

Ton rôle d’Animateur vis-à-vis de la Loi sera surtout de continuer à la faire vivre au quotidien. 
Vivre la Loi dans le scoutisme ainsi qu’en dehors de la sphère scoute, en comprendre le sens et les implications est une
affaire de longue haleine. 
C’est parfois une recherche permanente qui se poursuit encore à l’âge adulte (scout un jour… scout toujours !)

Le pionnier, la pionnière :

- dit la vérité et tient parole
- respecte les autres dans leurs convictions
- se rend utile
- travaille en équipe, offre son amitié
- fait preuve de courtoisie
- aime et protège la nature
- sait obéir
- aime l'effort et ne fait rien à moitié
- respecte le travail et le bien de tous
- reste maître de ses paroles, de ses actes, de ses pensées

4. La Promesse

Pourquoi une proposition de Promesse chez les Pionniers ?

Souvent, les pionniers et pionnières seront issus de la troupe et auront eu l’occasion de prononcer leur Promesse 
avant de rejoindre le relais. Ils auront déjà bien intégré les principes scouts et ne ressentiront pas le besoin de 
refaire cette démarche. Nous pouvons faire confiance aux Animateurs de troupe d’avoir enclenché chez eux la bonne
démarche d’adhésion aux principes et à l’esprit scouts.

Comme expliqué dans le premier paragraphe, pour les pionniers ce sera essentiellement le vécu et l’action qui
compteront. C’est très bien ainsi.  

Un texte de Promesse, qui va un tout petit cran plus loin qu’à la troupe dans l’engagement, est tout de même proposé,
en particulier pour les pionniers qui arrivent de l’extérieur du Mouvement et qui n’ont pas eu la possibilité d’exprimer
leur engagement scout au sein d’une troupe. 

La Promesse reste une démarche proposée mais volontairement choisie par le jeune. 
C’est aux animateurs qu’il appartient de la proposer aux jeunes qui ne seraient pas passés par la troupe et de rappeler
aux pionniers cette possibilité de marquer une nouvelle fois leur engagement au relais.

Dans ce cas, nous t’invitons à t’inspirer largement de ce qui est proposé dans le processus d’accompagnement prévu
pour les scouts et guides (voir fiche Loi et Promesse Scouts et Guides). Il sera, sans doute, utile d’adapter le langage et
les formes de la Loi et de la Promesse en tenant compte de la réalité de tes jeunes un peu plus âgés qu’à l’âge
scout/guide, de leur personnalité ainsi que de prendre le temps nécessaire pour que la réflexion puisse se faire.

Le texte de base pour la Promesse chez les Pionniers :

Le premier paragraphe est identique à celui proposé pour les scouts et guides. 

Un second paragraphe est proposé en cohérence avec l’intensité poursuivie dans l’engagement à l’âge des Pionniers 
(ce même paragraphe est également proposé pour les Animateurs).

Je promets sur mon honneur de m'efforcer
de servir Dieu/ma Religion/un Idéal Élevé*, 
mon pays et l'amitié entre les hommes;
d'aider mon prochain en toute occasion;
de vivre la Loi du Pionnier /de la Pionnière.

Je connais les principes du Scoutisme basé sur :
- une recherche de perfectionnement personnel;
- une meilleure insertion sociale;
- un esprit de service généreux et enthousiaste.
Je les approuve pleinement et m'engage à en inspirer mon style de vie.

* Le jeune a le choix entre ces trois propositions. 
Ce texte sert de base à une discussion entre le jeune et un animateur. 

Adapter ou compléter le texte de la Promesse ?

Il est possible de compléter le texte de Promesse proposé ou d’en 
adapter des parties en fonction de la sensibilité de tes pionniers. 

Il faut cependant observer le principe suivant : le texte de la Promesse, 
quel qu’il soit, doit toujours faire référence aux «trois devoirs du pionnier / de la pionnière» : 

- Le devoir envers soi (devoir personnel) 
- Le devoir envers les autres (devoir social) 
- Le devoir spirituel (devoir envers Dieu, une religion, une philosophie ou un Idéal Élevé).

Par exemple, les jeunes modifient le mot pays par le mot monde, l’amitié entre les
hommes par la paix dans le monde, ils donnent parfois un nom à leur Idéal Élevé ou 
à leur Dieu, ils rajoutent une volonté de lutter pour la paix ou de combattre activement 
le racisme, ou encore d’agir activement pour l’environnement, … 

Ce ne sont là que quelques exemples qui trouvent parfaitement leur place dans l’esprit de
la Promesse.

À propos d'Idéal Élevé …

Servir un Idéal Élevé c’est, par exemple, choisir une valeur à défendre (comme la solidarité avec les démunis) ou une
lutte à mener (comme l’opposition au racisme sous toute ses formes, la construction d’un monde meilleur, ...).

Le texte que le jeune prononce lors de SA Promesse ne signifie pas que le jeune a déjà choisi son Idéal élevé, mais
qu’il s’engage à en chercher un (il ne doit pas nécessairement le nommer ou l’expliciter).

L’Animateur a un rôle important dans la compréhension de ce point.


