
 

 

PROJET EDUCATIF 
 

L'objectif du mouvement des Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France est de contribuer au développement 
personnel de ses membres, de privilégier le questionnement sur l'identité. 
 
Dans une démarche scoute, pédagogique et ludique, l'enfant s'inscrit dans un projet où il reçoit et transmet à son 
tour. Toujours prêts à jouer un rôle constructif dans la société, les EEIF oeuvrent pour la tolérance et le respect de 
chacun. 
 
Les EEIF ont fait le choix d'une éducation ouverte, respectueuse du choix individuel de chacun de ses membres. 
Cela permet à des jeunes issus d'horizons différents de trouver leur place dans le mouvement pour y découvrir la 
pluralité et l’unité. 
 
Toute activité à caractère religieux a un caractère accessoire et ne saurait être imposé à quiconque. Elles 
concernent essentiellement les offices qui n’ont pas un caractère obligatoire, il est proposé à l’enfant d’y participer 
ou non, des activités de remplacement sont prévues pour ceux qui ne souhaiteraient pas y assister. 
 
Les familles qui  confient leurs enfants aux EEIF savent que les EEIF n’imposent aucun dogme et que chacun est 
libre d’exprimer son opinion et ses choix. 
 
Les EEIF sont  
 
▪ une association - loi de 1901 - reconnue d'utilité publique par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
▪ membres fondateurs du Scoutisme Français 
▪ membres de l'OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout) 
▪ membres de l'AMGE (Association Mondiale des Guides et Éclaireuses) 
 
Les EEIF en quelques chiffres  
 
▪ 1er Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire reconnu d'utilité publique 
▪ 4 000 membres actifs et un réseau important d'anciens 
▪ 500 animatrices et animateurs bénévoles âgés de 17 à 25 ans 
▪ 45 groupes locaux sur l’ensemble du territoire national 
▪ 50 camps, en hiver et en été organisés chaque année en France et à l'étranger  
▪ 500 cadres en stages de formation chaque année 
▪ 30 ans d'expérience dans la formation BAFA, BAFD 
▪ 12 000 publications distribuées par an aux enfants et aux animateurs 
 
Les branches 
Pour que chaque enfant, chaque adolescent puisse s'épanouir à son rythme, les EEIF sont répartis en plusieurs 
tranches d'âge. 



 

 

 
 
 
Les BÂTISSEURS (de 8 à 11 ans) 
« A la découverte de l’aventure ! » 
 
Les Bâtisseurs participent des activités qui permettent de découvrir les valeurs du mouvement. 
 
Les ÉCLAIREUSES et ÉCLAIREURS (de 11 à 15 ans) 
« La passion de l’action ! » 
 
Les Éclaireurs participent à des activités où ils développent leur autonomie, la débrouillardise et la prise de 
responsabilités. 
 
Les PERSPECTIVES (de 15 à 17 ans) 
« Le goût de la réflexion dans l’action ! » 
 
Les Perspectives se retrouvent autour d'un projet collectif qu'ils décident et qu'ils mènent de bout en bout. Cette 
formation pratique trouve son aboutissement pour certains, dans l'animation. 
 
Les ANIMATEURS ET RESPONSABLES 
« Des militants de l’éducation ! » 
 
Les enfants sont encadrés par des animateurs bénévoles, titulaires des diplômes du Scoutisme Français (CAFA) 
reconnus par l'État et du BAFA ou du BAFD. 
 
Les Bâtisseurs, les Eclaireurs et les Perspectives constituent le Groupe Local (l’équivalent de la troupe dans les 
autres associations scoutes). Celui-ci est dirigé un Responsable de Groupe Local qui, avec l'aide des Responsables et 
animateurs des différentes branches, veille au bon fonctionnement pédagogique, logistique et sanitaire des 
activités. 
 
Les activités 
 
Les EEIF organisent régulièrement des activités : 
 
- le dimanche dans les Groupes Locaux. 
- en février, une semaine parfois aux sports d'hiver. 
- en juillet pour trois semaines d'immersion dans la nature en camps scouts. 
- de plus, des veillées et des week-ends sont proposés tout au long de l'année. 

 
 

 


