Présentation de la troisième branche (3B)
Entreprends et vis pleinement l’aventure !
Nom de la branche : Pionniers et Cordées (PiCos)
Age des enfants : 15 à 17 ans
Couleur de chemise : rouge
Répartition des jeunes : pas de petit groupe
Fréquence et durée des séances habituelles : rencontres deux fois par mois, en principe pas sur les vacances
scolaires.
Types d’activités : apprentissages de techniques scoutes, organisation et préparation d’activités et de cercle du feu,
développement de projets, vie en groupe, moments spirituels, aventures, camps et week-end.
Activités traditionnelles (se retrouvent chaque année dans le programme) :
- Séance passage en début de semestre (automne)
- Séance planification du semestre
- WE ou journée PiCo-Chefs
- Week-end de Noël avec tout le groupe
- Journée chambre à air (glisse sur la neige) en groupe (avec les 1B et les 2B)
- Formation pour les futurs chefs à l’Ascension (1ère année Camp Passion et 2ème année Futura)
- Séance de groupe en fin de semestre (juin)
- Séance découverte et aide dans les branches
- Camp d’été de 10 jours (et sa préparation)
Pédagogie de la branche
La spécificité du poste PiCo est de permettre aux participant·e·s de décider des activités qu’elles ou ils veulent
entreprendre et de les organiser. Le but est que les PiCos puissent développer leurs compétences physiques, sociales
et spirituelles dans un cadre sécurisé. Bien sûr, les chefs sont là pour aider à organiser, répondre aux questions et
pour s’assurer du bon déroulement des activités et de la sécurité de chacun·e. Les responsables suivent des
formations jeunesse et sport ainsi qu’au sein de la brigade des Flambeaux. Ils proposent de former les participants
pendant et en dehors des activités à la planification de celles-ci. Les participants sont encouragés à se former dans
les formations proposées par la brigade romande des flambeaux de l’évangile.
Attentes vis-à-vis de l’engagement
Pour assurer le bon fonctionnement du poste, il est nécessaire que chacun·e s’y investisse autant que possible.
L’investissement minimal demandé est la présence aux séances, ne serait-ce que pour respecter celles ou ceux qui
l’ont préparée. D’ici la fin du semestre, il est attendu de chacun·e qu’elle ou il ait participé à l’organisation d’au
moins une séance ou d’un Cercle du Feu (moment axé sur Dieu). Il est donc de la responsabilité de chacun·e
d’informer les chefs sur le temps qu’elle ou il peut investir pour le poste, le nombre d’activités qu’elle ou il peut aider
à organiser et, si nécessaire, d’excuser son absence à une séance.
Contacts
Le chef de poste est à contacter en priorité en cas de besoin ou urgence. Il vous redirigera vers le chef de groupe si
besoin est.
Cette tranche d’âge permet de vivre des activités parfois hors du commun ; il est donc vital pour nous d’entretenir
une bonne communication avec les PiCos comme avec leurs parents. Nous vous tiendrons donc informé·e·s au plus
tôt du contenu et déroulement de chaque séance. Quant à vous, merci de nous faire part de vos retours ou de vos
craintes au sujet de nos activités afin de pouvoir nous améliorer et nous permettre de vous donner les informations
nécessaires si vous en manquez.
Comme mentionné, ce sont les PiCos qui décident de leur programme. Nous ne pouvons donc malheureusement pas
vous communiquer le détail des activités mais vous trouverez ci-joint les dates des séances et weekends pour le
semestre d’automne.

Au plaisir de faire votre connaissance et d’accueillir votre enfant,
Les chefs PiCos de La Côte

