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 Équipier pilote   

Après avoir découvert la Route pendant deux ou trois mois, si le
nouveau venu au clan décide d’y rester, il est admis comme 
équipier pilote et reçoit les barrettes EP.

Il s’engage alors à progresser vers sa longue piste et son
engagement pilote. Pour cela, il choisit :

Un parrain pilote
Un conseiller spirituel
Une qualification technique
Un service

 Un parrain pilote

C’est la pièce maîtresse, la clé de voûte de la préparation à la
Longue Piste. Le Parrain Pilote est un frère aîné choisi par le
garçon .

Son rôle est d’aider le pilote à avancer de façon équilibrée vers
son maximum personnel, l’unité de vie, et le choix d’un
engagement de service. C’est avec lui que sont fixés le rythme
et les étapes de progression propres à chaque garçon, jusqu’à ce
qu’il soit prêt à parcourir la Longue Piste

 Un conseiller spirituel

Une des grandes chances du scoutisme est de permettre aux
garçons de rencontrer un prêtre, dans un cadre propice.

Cette rencontre peut être d’une importance capitale dans la vie
d’un jeune, au moment où celui-ci se prépare à faire des choix
décisifs.

Pour le pilote décider de choisir un prêtre, que l’on rencontrera
régulièrement, témoigne avant tout de sa volonté de faire le
point de sa vie spirituelle, d’avancer à la découverte et à la
rencontre de Jésus Christ.

La seule chose demandée au pilote, c’est d’accepter de faire
cette démarche.

À chacun ensuite de déterminer, avec le CR choisi, le rythme et
le contenu de ces rencontres.

 Développements

 
Le texte de
l’admission pilote
La cérémonie de
l’engagement routier
pilote
La cérémonie du
départ routier

 En savoir plus

 
En route vers le
départ routier !

 Carrick
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le contenu de ces rencontres.

 Une qualification technique

Un routier n’est pas un manchot. Il doit être capable d’agir dans
le monde et sur le monde, grâce à ses qualités, aux compétences
qu’il aura su acquérir et faire fructifier.

Il doit bien sûr connaître et mettre en pratique les techniques de
base nécessaires à la vie scoute ; dans chacune d’elles, il doit 
être d’un niveau comparable à la 1re classe des éclaireurs :
orientation, campisme, cuisine, secourisme, transmission,
expression.

Mais, au delà de ce niveau de base, la qualification demandée au
pilote lors des choix de route, constitue un approfondissement
technique, dont l’objet est :

soit directement orienté vers la vie du clan : techniques
d’expression, secourisme (attestation de formation aux
premiers secours, brevet de surveillant de baignade),
compétences nécessaires pour des activités spécifiques du
clan : réalisation d’un projet de clan dans un domaine
choisi (spéléo, canoë, escalade, etc.)
soit orienté vers le service futur envisagé lors de
l’admission pilote : pour assumer une mission, il faut se
former en conséquence.

 Un service

Le choix d’un service à assurer répond à deux objectifs :

le premier est un objectif de formation : aider le garçon à 
« ouvrir son cœur » (se souvenir du symbolisme de la
fourche du routier : l’ouverture du cœur) en découvrant
l’étendue des besoins des hommes autour de lui, en sortant
de son milieu de vie habituel et en allant vers les autres.

le second est de l’aider à discerner la place où il pourra 
être utile, et donc à décider du choix du service de longue
durée qu’il prendra lors de l’engagement pilote.

Les services possibles sont multiples :

le service de l’Eglise : auprès d’une paroisse (animation de
messes, aide au catéchisme, formation ou encadrement
d’enfants de chœur…) ou d’associations ou de mouvements
en lien avec l’Eglise (équipes Saint Vincent, ATD Quart
Monde, communauté de l’Arche… ).

le service de la cité : auprès de services ou de
mouvements, non confessionnels, mais qui agissent au
service des hommes. Il y a une multitude d’œuvres et
d’associations : maisons de retraites, enregistrement de
cassettes pour des aveugles, activités pour des enfants ou
adultes handicapés, organisation d’activités pour les
enfants dans le cadre de l’opération Grand Large…

le service du mouvement : il a pour objet d’expérimenter
le service des plus jeunes dans le mouvement pour aider
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celui ci, mais surtout pour apprécier à sa juste mesure le
service possible en tant que chef. Effectué dans cette
perspective, il est plutôt à réaliser en fin de temps pilote.

Le texte de la cérémonie d’engagement Routier Pilote
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