Equipe nationale compagnons

L’EXPERIMENT LONG
LE BREVET SCOUTS DU MONDE

UN PROJET DE RENCONTRE INTERCULTURELLE
L’expériment long, qui clôture la fin du Temps 2 chez les compagnons est un projet
ambitieux porté par l’équipe compagnons : il s’agit pour l’équipe de se laisser déraciner
pour aller à la rencontre d’autres réalités plus éloignées de son quotidien. Il permet aux
compagnons de vivre la rencontre interculturelle (au sens international).
L’expériment long s’inscrit nécessairement dans la démarche du Brevet Scouts du
Monde.
Il prend le plus souvent la forme d’une action de solidarité internationale et se vit le plus
souvent pendant le camp d’été.
S’il se vit majoritairement à l’étranger, il peut aussi être vécu en France.
Il se poursuit par la relecture et le témoignage, premiers moments du Temps 3.

LE BREVET SCOUTS DU MONDE
L’objectif de la démarche Scouts du Monde, proposée par l’Organisation mondiale du
Mouvement scout (OMMS), est de permettre au compagnon de devenir citoyen du
monde et ainsi de vivre la fraternité mondiale du scoutisme et du guidisme. Elle invite
les compagnons à explorer les principaux défis du monde.
La démarche Scouts du monde, qui aboutit au Brevet Scouts du Monde remis en T3,
repose sur 3 critères et se vit en 5 étapes. Elle est ouverte à tout jeune, scout comme
non scout, âgé de 15 à 26 ans.

TEMPS
COMPAGNONS
CONCERNE

A - Vivre la rencontre
interculturelle

T2
A L’ETRANGER

T2
EN FRANCE

✓

✓
Rencontre d’une
communauté
internationale en
France

T2

Accueil de scouts
étrangers en France
CRITERES

B - Expériment s’inscrivant
dans l’une des 3 pistes
d’actions :
- Paix et droits de l’homme
- Environnement
- Développement

T2

✓

✓

C - durée de l’expériment
long :
14 jours min. de service

T2

✓

✓

1 - Déclaration d’intention

T2

✓

✓
A faire aussi pour un
T2 en France

ÉTAPES

2 - Formation FC2

T2

✓

✓

3 - Action de service
(expériment long)

T2

✓

✓

4 - Témoignage

(!) T3

✓

✓

5 - Remise du Brevet et
appartenance à la
communauté Scouts du Monde

(!) T3

✓

✓
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