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I did my internship with Scouts et 
Guides de France in Arcueil (94) for one 
month. I chose this association because 
I am a member of this association and 
I thought it would be interesting to 
discover how it works.
The SGDF are one of the association of 
scouting in France, member of the World 
Organization of the Scout Movement. It 
is an education movement created in 
1907 by Baden Powell. First, in France 
there was two association, the Guides 
de France for the girls and the Scouts 
de France for boys. And in 2004, the two 
movements came together to form only 
one. 
I worked in the communications 
department

I have had different missions related to 
MMI which are :
- creation of new pictograms for the 
branch Louveteaux-Jeannette and for 
the sailors from words like knot in 8, 
pirate, secret, hut...
- Making posters of the campaign “week-
end découverte” for the “Bayard” 
magazines. The aim is to encourage 
young and less young to sign up.
For that I made a research of photos, it 
was rather complicated because there 
were many criteria to choose the photos. 

ENGLISH ABSTRACT

Plusieurs couleurs : 

#003A5D #007254 #6E74AA#D03F15

#65BC99#FF8300#0077B3

Nombreux pictogrammes : 

Un logo, qui se décline en version horizontale, 
verticale, en bleu et en blanc.

L’identité visuelle des Scouts et Guides 
de France  est composée de :

3 typographies : Sarabun  RALEWAY     Caveat brush

Le papier déchiré : 

IDENTITÉ VISUELLE

The young people had to appear in 
group, doing a scouting activity, smiling, 
and without a scout outfit. After a long 
search, I finally managed to found the 
perfect picture.
- Making advertising for the 
“Parenthèse” magazine and a banner 
for the website.
For this mission I took over the 
advertising made for the Bayard 
magazines and I modified the photo 
because we wanted to show young 
people wearing scout outfit. And for the 
banner that will appear on the site it was 
tricky because of the format, finding a 
photo was difficult, but I managed to 
find one and I added some torn paper 
that is part of the visual identity to fill 
the gap and put all the information.

I’m quite happy with my internship, 
I learned a lot of useful things for my 
training and my career. Now I know 
how to layout a poster or an advert 
and I master much better the software 
of the Adobe Suite. It helped me to 
strengthen my idea of becoming a 
graphic designer. I was able to talk with 
Laurence, who is a graphic designer, 
and she showed me her career path and 
her job. It really made me want to!

Le chemin : 



INTRODUCTION

Avant d’arriver en DUT MMI, je pensais que 
tous les enseignements allaient me plaire tous 
autant les uns que les autres.
Finalement, c’est le graphisme et la 
communication qui m’ont vraiment passionné. 
C’est pourquoi je voulais me diriger vers ces 
domaines pour mon stage.

La recherche a été plutôt simple j’ai tout de 
suite pensé à une association, les Scouts et 
Guides de France.

C’est la principale association de scoutisme en 
France. Ella a plus de 88 000 adhérents. Elle 
est ouverte à tous et est reconnue d’utilité 
publique, l’association est agréée par le 
Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 
ans et fait ainsi partie des 10 associations de 
scoutisme reconnues par l’Etat.

J’ai postulé auprès de  cette association parce 
que j’apprécie beaucoup les techniques de 
communication qu’utilisent les SGDF  et je 
voulais savoir comment tout cela se passe 
en interne. L’association a aussi, depuis juin 
2019 une nouvelle identité visuelle qui est 
intéressante et à completer donc y travailler 
avec les graphistes, et je suis membre de 
l’association depuis longtemps.
Effectivement je fais partie des Scouts et Guides 
de France depuis l’âge de 8 ans, j’ai grandi dans 
ce mouvement.
Récemment je suis devenu chef donc j’étais de 
plus en plus curieux de savoir comment tout 
s’organisait au niveau national.

L’association a une nouvelle 
identité visuelle

C’est donc tout naturellement que j’ai 
envoyé mon Curriculum Vitae et ma lettre de 
motivation à l’adresse mail 
communication@sgdf.fr. Après quelques 
échanges fructueux, j’ai été accepté. La fiche 
de synthèse et la convention remplie, je me 
suis retrouvé le 26 janvier 2020 en bas de 
l’imposant Bâtiment D qui est 21-37 rue de 
Stalingrad à Arcueil.
Plusieurs missions m’ont été confiées. J’ai aussi 
eu la chance de créer de nouveau pictogramme 
pour compléter l’identité visuelle. J’ai aussi 
travaillé sur la campagne Week-end Découverte.

Je vais dans un premier temps vous présenter 
l’association, son histoire, son organisation et 
les locaux.
Dans un deuxième temps je vous expliquerai les 
missions qui m’ont été confiés et comment je 
les ai menées à bien.
Et dans un dernier temps je raconterai ce 
que m’a apporté ce stage tant au niveau 
professionel que personnel.
Enfin je concluerai.
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PARTIE 1

PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION
Les Scouts et Guides de France sont une association de scoutisme. 
Reconnue d’utilité publique, l’association est agréée par le Ministère 
en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi partie des 
10 associations de scoutisme. Elle fait aussi partie de la Fédération 
du Scoutisme Français.

Rapport de Stage 2020 - Gabriel Béguigné | 3

©
 V

in
ce

nt
 T

OU
RT

ET
 - 

SG
DF



Les Scouts et Guides

de France c’est quoi ?

88 000
ADHÉRENTS

25 000
BÉNÉVOLES

26
VOLONTAIRES

en service civique

60 MILLIONS 
de scouts et guides 
dans le monde

CROISSANCE

+ de 20%
en 5 ans

dont 43 en outre-mer 
et 10 à l’étranger

3 455 jeunes
en projet international à l’été 2017

82
TERRITOIRES

9 centres de 
ressources

37 708 K€ BUDGET GÉNÉRAL 
de l’association

et 48 015 K€ de bénévolat valorisé

3 872 bénévoles ont 
suivi une formation sur 
l’année 2018-2019

environ 300
formations par an

850
GROUPES

Les SGDF sont une association de scoutisme, 
la principale en France.  C’est un mouvement 
catholique mais ouvert à tous, c’est à dire que 
tous les jeunes peuvent s’inscrire peu importe 
leur conviction. Il y a un projet éducatif : éduquer 
les jeunes à être heureux, utiles, artisans de paix 
et à devenir des citoyens responsables et actifs 
du monde de demain selon plusieurs principes : 
la progression personnelle, l’apprentissage par 
l’action, l’engagement dans la communauté, 
le système des équipes, le cadre symbolique, le 
soutien adulte, la vie dans la nature…

L’Histoire

5 juillet 1920 : fondation des Scouts de France
1964 : modernisation du mouvement
30 et 31 mai 2004 : Première assemblée générale commune 
des Scouts et Guides de France, qui votera les statuts de 
l’association et définira quelques points techniques
28 au 31 juillet 2006 : Quels Talents ! - 1er rassemblement 
National de la branche Scouts/Guides pour la nouvelle 
association
août 2007 : Fête du centenaire du scoutisme dans le monde 
entier et un camp commémoratif sur l’Île de Brownsea au 
Royaume-Uni.
16 au 23 juillet 2015 : You’re Up! 1er rassemblement européen 
de la branche Pionniers/Caravelles. A la fin, une centaine de 
pionniers et caravelles en partira pour se rendre au 23ème 
rassemblement mondial, au Japon.
22 au 26 juillet 2019 : Connecte! 3ème rassemblement 
national de la branche Scouts/Guides à Jambville.
27 juin 2020 : lancement du centenaire des Scouts et Guides 
de France.

Quelques Dates :

Les SGDF en chiffres 100 ans de scoutisme !
L’histoire des Scouts et Guides de France 
commence il y a plus de 100 ans, en été 1907 
quand Robert Baden-Powell emmène une 
vingtaine de jeunes sur l’île de Brownsea. 
L’idée de Baden-Powell est de rendre les 
jeunes plus responsables, de développer leur 
confiance en eux et de les faire progresser par 
le jeu. C’est officiellement le premier camp 
scout et le début d’une longue histoire. Les 
années suivantes, des groupes se sont formés 
en Angleterre et en France.

La naissance du scoutisme en France
Début juillet 1920, les Scouts de France sont 
fondés par le Père Jacques Sevin, le chanoine 
Cornette, Paul Coze et Édouard de Macedo. Ils 
ne sont pas encore ouverts aux filles.
Fin septembre 1940, la France étant occupée 
par les allemands, les mouvements scouts sont 
interdits mais ils continuent leurs activités 
clandestinement. Le régime de Vichy essaye de 
maitriser le mouvement. Les cinq mouvements 
de scoutisme français existant réagissent et se 
réunissent à Clermont-Ferrand pour donner 
naissance à la Fédération du Scoutisme 
Français.
En 1947, cette fédération participe au 6ème 
rassemblement scout mondial. Ce « jamboree » 
regroupe environ 25 000 scouts venant du 
monde entier.

L’évolution du scoutisme en France
À partir de 1964, à la suite de l’évolution de 
la société, le mouvement se « modernise » au 
fur et à mesure sous la direction de François 
Lebouteux qui décide alors de rompre avec 
le scoutisme plus traditionnel qu’avait fixée 
Baden-Powell : plus de couleurs dans les 
tenues, plus de souplesse et adaptation de 
la pédagogie. La branche « Éclaireurs » (12-
17 ans) est divisée en deux tranches d’âges 
« Rangers  » (12-14 ans) et « Pionniers » (14-
18 ans). Mais les filles et les garçons restent 
séparés. L’évolution est profonde. Celle-ci ne 
plaît pas à tout le monde, une partie des scouts 
souhaite conserver une pédagogie « unitaire » 
(référence à l’unicité de la branche 12-17 ans), 
en restant toutefois en lien avec les Scouts de 
France et les Guides de France.
En 1971, on assiste à la naissance des SUF 
(Scouts Unitaires de France), ce sont les Scouts 
de France qui ne sont toujours pas d’accord 
avec la réforme.
En 1976, les Scouts de France et les Guides de 
France se rapprochent au vu d’une éventuelle 
fusion, les Guides de France refusent car 
elles craignent la disparition de l’identité des 
Guides.

Création des Scouts et Guides de France
En 2000 les assemblées générales des Guides 
de France et des Scouts de France proposent 
d’entamer les discussions pour une possible 
fusion.
En 2003, les assemblées générales des 
deux mouvements votent les procédés de 
rapprochement et la création d’un nouveau 
mouvement, les Scouts et Guides de France
Le 29 mai 2004 : Lors des assemblées générales 
simultanées des Scouts de France et Guides de 
France, la fusion entre les deux mouvements 
est votée : L’association des Scouts de France 
est dissoute et celle des Guides de France 
devient « Scouts et Guides de France »
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Plusieurs tranches d’âge

L’organisation - Chaque jeune est dans une unité qui correspond à sa tranche d’âge, 
avec en général 20 autres jeunes et environ 5 chefs et cheftaines (les 
compagnons sont juste en équipe de 4 à 7).

- Plusieurs unités forment un groupe local, sous la responsabilité d’un 
ou de plusieurs RG (Responsable de Groupe), il y en a environ un par 
ville, par exemple il y en a un à Toulon et un à Ollioules et s’il y a trop 
de jeunes, il peut y en avoir plus (il y a un groupe par arrondissement à 
Paris).

- Ensuite, plusieurs groupes font parti d’un territoire, il y en a environ 
un par département. Le territoire est géré par une équipe territoriale, qui 
contient plusieurs pôles comme la pédagogie, l’événementiel… et un DT 
(Délégué Territorial).

- Il y a 9 centres de ressources répartis dans toute la France, chaque 
territoire est donc associé à un centre de ressource qui va l’accompagner.

- Ensuite il y a l’endroit où je me trouve, le centre national, qui s’occupe 
des projets à l’échelle nationale et internationale. 

Il y a plusieurs départements comme le département animation 
territoriale et développement, éducation pédagogie activités, ressources 
adultes et formations, communication et relations extérieures (dans 
lequel je suis), international et modèle économique.

Les louveteaux/jeannettes pour les 8-11 ans
L’unité s’appelle la “peuplade”, les enfants 
apprennent à être autonome, à vivre avec les 
autres à travers le jeu et la vie dans la nature.

Les farfadets pour les 6-8 ans
L’unité s’appelle la “ronde”, c’est dans cette 
unité que les enfants découvrent le scoutisme, 
ils apprennent à vivre avec les autres et 
s’éveillent au monde qui les entoure.

Les scouts/guides pour les 11-14 ans
L’unité s’appelle la “tribu”, les jeunes 
découvrent la vie en équipe et choisissent des 
projets dans lesquels chaque jeune est actif.

Les pionniers/caravelles pour les 14-17 ans
L’unité s’appelle la “caravane”, les adolescents 
prennent des initiatives, et pilotent des projets 
de solidarité qui les rendent acteurs du monde 
de demain.

Les compagnons pour les 17-20 ans
Sous forme d’équipe, les jeunes adultes 
mènent des projets de solidarité en France et 
à l’international avec des partenaires locaux.

Les vent du large pour les adultes en 
situation de handicap mental.
Les adultes font de nombreuses activités 
scoutes, partent en week-end et en camp.
Une fois la vingtaine dépassée, les compagnons 
peuvent à leur tour devenir chef pour s’occuper 
des plus jeunes.

Structure de l’association
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Les Scouts et Guides de France font partie de la fédération 
du Scoutisme Français qui comprend d’autres associations 
de scoutisme:

• Les Éclaireuses et Éclaireurs de France (laïques)
• Les Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de France (juifs)
•  Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France 

(protestants)
• Les Scouts Musulmans de France (musulmans)
• Les Éclaireurs de la Nature (bouddhistes)
Il n’y a pas vraiment de différences entre toutes ces 
associations à part la confession religieuse.

Les différentes

associations scoutes
Toutes ces associations savent se remettre en question 
pour répondre aux attentes des jeunes tout en appliquant 
les principes du scoutisme mis en place par Baden-Powell. 
C’est ainsi que des réformes ont été mises en place afin que 
le scoutisme soit plus adapté au monde d’aujourd’hui. Ces 
associations ont donc toutes la même pédagogie (celle des 
SGDF) mais pas la même religion. 
Il existe d’autres associations de scoutisme qui n’en font 
pas parti comme les Guides et Scouts d’Europe, et les 
Scouts Unitaires de France.

Les Guides et Scouts d’Europe ont été fondé en 1958 par 
Jean-Claude Alain. Les Guides et Scouts d’Europe sont plus 
attachés aux valeurs traditionnelles instaurées aux débuts 
du scoutisme, ils défendent le scoutisme “traditionnel” que 
Baden Powell a instauré. Les objectifs sont donc différents. 
Les filles et les garçons sont séparés.
Leur méthode éducative tourne autour de 5 buts : la santé, 
la formation du caractère, le sens du concret, le sens du 
service et le sens de Dieu.

Les locaux se situent à Arcueil (94), dans 
l’immeuble le Baudran, au bâtiment D, les 
SGDF occupent les étages 2, 3 et 4, le service 
communication où je me situe est au 3ème 
étage.

Avant, le siège social était dans le 13ème à 
Paris. C’était l’ancien siège social des Guides 
de France, et en 2006, après la fusion des deux 
mouvements, les Scouts de France sont venus 
s’installer à Glacière.
Mais depuis juillet, le siège social est à Arcueil, 
car le mouvement grandit de jour en jour et il 
n’y avait plus assez de place pour accueillir les 
bénévoles, les stagiaires et le bâtiment n’était 
plus aux normes. La volonté était de changer 
la façon de travailler, donc il fallait de grands 
espaces pour des open space, c’est pour ça que 
le siège est en banlieue et non à Paris car cela 
aurait été trop coûteux.

à deux pas du RER !

L’immeuble le Baudran

Schéma des différentes associations scoutes

OMMS
Organisation mondiale du 

mouvement scout

AMGE
Association mondiale des guides 

et éclaireuses

SUF
Scouts Unitaires de 

France

AGSE
Guides et Scouts 

d’Europe
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L’équipe nationale
environ 250 équipiers nationaux 

et chargés de mission
(permanents et bénévoles)

Immeuble Le Baudran - Bâtiment D
21-37 rue de Stalingrad - 94 110 Arcueil

01 44 52 37 37 - www.sgdf.fr

Service aux groupes 
et aux territoires

Perrine Koster

Parc nautique
Anne-Catherine Genest

Système informatique
en cours de recrutement

Assurance et juridique
Magali Lafont

Comptabilité 
Sylvie Villecourt

Service �nancier 
Dominique Champdavoine 

(rempl. Marion Chazelle Dufour)

Contrôle de gestion 
Valérie Cornillon

Moyens généraux 
Sébastien Licour

Bases nationales 

Les Presses 
d’Ile-de-France
Véronique Kempf

La Boutique 
du scoutisme

Claire Beigbeder

Centre d’activités 
de Jambville
Martin Viennot

Mélan

Jambville 
Martin Viennot
01 34 75 40 84

Mélan 
04 92 34 64 94

Le Breuil 
Gérard Dhorne 
03 85 78 49 49 

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente 
Marie Mullet-Abrassart 

Vice-président  
Tanguy Claquin

Secrétaire 
Hélène Clédat 

Trésorier 
Guillaume Des Courtis

Responsable 
national EPA
Gaëtan Monot  

Farfadets  
Laurence Bocquet-Vallette

Louveteaux-Jeannettes
 Cécile et Emmanuel Barbier

Scouts-Guides  
Juliette Loiseau et 

Quentin Chaix

Pionniers-Caravelles  
 Inès Salembier

Compagnons  
Delphine Daubanton

Marins  
Thomas Chazelle

Diversité/Inclusion 
Benoit Dufour

Radioscoutisme 
Olivier Brand-Foissac

Vent du Large 
Samuel Rosset

Nature
en cours de recrutement

Projets éducatifs 
Camille Gakomo

Projets diversité 
Élodie Plas

Revues 
Laurent Garré

Projets Nature
en cours de recrutement

ÉDUCATION PÉDAGOGIE ACTIVITÉS
Déléguée nationale : Caroline Le Gac

International 
en territoire

Anne-Claire Guérin

Politique 
OMMS-AMGE 
Étienne Genet 
Coline Garnier 

Événements internationaux 
Léonard Ly Tri

INTERNATIONAL
Déléguée nationale et Commissaire 

internationale : Élise Drouet

Politique européenne
Manon Ruinart

Solidarité 
internationale
Marie-Rose Asker

Habiter autrement 
la planète (HALP)
Amaury Fromenty

Partenariats internationaux
Aurélie Le Goaëc 

COMMUNICATION 
ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Déléguée nationale : Agnès Cerbelaud

Communication numérique 
Phyllis Gbango 

Coordination 
éditoriale

Raphaël Mennesson

Relations médias 
en cours de recrutement

Chargé de collecte
de fonds

Aro Rameliarison

Relations publiques et 
recherches de fonds

Héloïse Duché 

Service donateurs
Julie Fernandes

Archives 
et documentation
Corinne Desmettre

Studio graphique
Damien Desclozeaux

Formation 
Pierre Bonnemain

Ressources humaines 
Cécile Mesguich

Service civique  
Cécile Rosier

Réseau santé 
Hélène Perrodon

RESSOURCES ADULTES ET FORMATION
Délégué national : Charles Dalens

Commission Marine 
en cours de recrutement

Adultes 
dans le scoutisme
Jonathan Vanhalst

Réseau 
et parties prenantes / 

Impeesa
Christophe Jantzen

Délégué général 
Olivier Mathieu

Délégué général adjoint 
Antony Moine

Assistante
délégation générale 

Véra Darakdjian

Aumônier général
 Benoît Vandeputte

Aumônier général adjoint 
Cyprien Comte

MODÈLE ÉCONOMIQUE
Délégué national : Nicolas Bertrand

ANIMATION TERRITORIALE 
ET DÉVELOPPEMENT

Délégué général adjoint : Antony Moine

Ouverture et 
développement 

des groupes
Jean-Baptiste Dupont 

Responsable national zone 
Ouest 

Julien Gauvrit

Responsable nationale zone 
Ile-de-France

Claire Sot 

Responsable nationale 
zone Est

Laura Lhoir

Responsable CR 
zone Nord 

Marie-Fleur Magne

Responsable CR 
CROMM 

Quentin Flamant

ORGANIGRAMME DE  L’ÉCHELON NATIONAL

SCOUTIK

CONTACT PAR MAIL
Toutes les adresses sont 
sous la forme suivante

Jean-Claude Dupont :
jcdupont@sgdf.fr

Stagiaire
Gabriel Béguigné



PARTIE 2

MES MISSIONS

Pendant mon stage, il m’a été confié plusieurs missions que j’ai 
eu le plaisir d’accomplir. Elles étaient toutes en lien avec MMI et 
touchait plusieurs domaines. J’ai ainsi pu faire du graphisme, de la 
communication, de la photo...
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Les petites missions ...

Identité visuelle
« doc en stock* »

Photos

Gif animé pour la chaine Giphy

L’identité visuelle ayant changée récemment, 
les documents qui sont sur « doc en stock* » 
sont toujours à l’ancienne, j’ai donc mis à la 
nouvelle charte graphique des documents se 
trouvant sur doc en stock.
J’ai donc mis le nouveau logo, la nouvelle 
typographie, sur un des documents il y avait 
une capture d’écran de la chaine YouTube, je 
l’ai donc mise à jour.
Les groupes seront content d’avoir des 
documents avec la nouvelle identité visuelle.

Les SGDF ayant déménagé, nous avons remarqué que sur Google, les 
photos étaient celle des anciens locaux. J’ai donc pris des photos des 
endroits importants à montrer des locaux, par exemple l’accueil, la salle 
de réunion, le foyer, la salle détente. Je les ai ensuite retouchées sur 
Lightroom.

On m’a demandé de réaliser des gifs animés en se basant sur les pictogrammes. Ils sont destinés 
à être utilisé pour les réseaux sociaux, par exemple en story Instagram ou en story Snapchat.
J’ai eu l’idée d’utiliser un pictogramme et de constituer des images le faisant apparaitre 
progressivement.
J’ai donc récupéré les pictogrammes vectoriels, que j’ai découpé à chaque fois en une vingtaine 
d’images pour qu’ils s’animent.
J’ai ensuite exporté chaque image et ai utilisé Photoshop pour les assembler en gif.

Je les ai tous importé sur la chaine giphy des sgdf avec des mots clés comme: 
scouts, sgdf, scoutisme, montagne, oiseau...
Tous tous les gifs disponibles sur Giphy sont accessibles sur Instagram et 
Snapchat, donc ils peuvent être utilisé dans des storys sur Snapchat et 
Instagram en recherchant les mots clés.

La montagne pour 
les SGDF

L’oiseau pour les 
farfadets

Le conseil pour
les louveteaux-

jeannettes

Le message pour les 
scouts-guides

L’inukshuk pour
les pionniers-

caravelles

La solidarité pour
les compagnons

J’ai fait un GIF pour chaque branche :

Le totem d’entréeEspace attente accueil

La salle de créativitéLa plus grande salle de réunion au 2ème étage

GUIDE MEDIAS 

Être présent dans les médias (TV, presse, radio) est une priorité pour donner
au mouvement une plus grande notoriété. Pour cela, pas besoin de
rassemblement, chaque activité est une occasion de faire connaitre le
scoutisme et de porter ses convictions auprès du public. L’enjeu est de se
saisir des relations presse, ce guide vous donne la marche à suivre.

1. DEFINIR SES OBJECTIFS ET SES MESSAGES CLES

Vous organisez un événement bientôt et vous souhaitez obtenir une couverture
médiatique ? Avant toute chose, commencez par vous demander en quoi l’événement
permet de promouvoir le scoutisme, d’en changer l’image, de parler d’inclusion et de
mixité sociale ou de compétences acquises (d’éducation à la citoyenneté, par exemple).
Avez-vous une histoire positive à raconter qui permette de changer l’image du scoutisme
ou d’attirer l’attention sur un sujet spécifique (traité dans l’actualité) ?

RACONTER UNE HISTOIRE

Pour intéresser les médias il est important d’incarner le sujet et de ne pas se contenter de
donner des informations pratiques et un programme d’activités. Les journalistes sont
toujours enclin à couvrir un événement s’il y a une histoire positive et personnelle à
raconter. C’est à vous de mettre en lumière les éléments et détails qui vont donner envie
aux journalistes de creuser le sujet.

1. Chercher les détails qui peuvent intéresser les journalistes
2. Identifier des jeunes porte-paroles qui auront un message positif à transmettre sur leur

expérience et sur le scoutisme

Les messages clés sont des outils essentiels à la communication. Pour qu’elle soit
efficace, vous devez identifier ces messages qui structureront votre récit. Les histoires
que nous choisissons pour raconter les Scouts et Guides de France représentent à
chaque fois une occasion de transmettre ces messages.

DEFINIR LES MESSAGES CLES

Ouvert à tous et 
inclusif 

Forme des citoyens 
actifs 

Donne des 
compétences pour 

la vie 

1er mouvement de 
jeunesse en pleine 

croissance 

Vie dans la nature, 
essentielle pour le 

dev. personnel

Mouvement mondial 
60 millions de 

scouts et guides

 
Ouvert à tous 

et inclusif 

 
Forme des 

citoyens actifs 

 
Donne des 

compétences 
pour la vie 

 
1er mouvement de 
jeunesse en pleine 

croissance 

Vie dans la 
nature, 

essentielle pour le 
dev. personnel 

 
Mouvement 

mondial 60 millions 
de scouts et guides 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDE MEDIAS 
Être présent dans les médias (TV, presse, radio) est une priorité pour donner au 
mouvement une plus grande notoriété. Pour cela, pas besoin de 
rassemblement, chaque activité est une occasion de faire connaitre le 
scoutisme et de porter ses convictions auprès du public. L’enjeu est de se saisir 
des relations presse, ce guide vous donne la marche à suivre. 

 
1. DEFINIR SES OBJECTIFS ET SES MESSAGES CLES 

Vous organisez un événement bientôt et vous souhaitez obtenir une couverture 
médiatique ? Avant toute chose, commencez par vous demander en quoi l’événement 
permet de promouvoir le scoutisme, d’en changer l’image, de parler d’inclusion et de 
mixité sociale ou de compétences acquises (d’éducation à la citoyenneté, par exemple). Avez- 
vous une histoire positive à raconter qui permette de changer l’image du scoutisme ou 
d’attirer l’attention sur un sujet spécifique (traité dans l’actualité) ? 

 
RACONTER UNE HISTOIRE 

Pour intéresser les médias il est important d’incarner le sujet et de ne pas se contenter de 
donner des informations pratiques et un programme d’activités. Les journalistes sont 
toujours enclin à couvrir un événement s’il y a une histoire positive et personnelle à 
raconter. C’est à vous de mettre en lumière les éléments et détails qui vont donner envie 
aux journalistes de creuser le sujet. 

 
1. Chercher les détails qui peuvent intéresser les journalistes 
2. Identifier des jeunes porte-paroles qui auront un message positif à transmettre sur leur 

expérience et sur le scoutisme 
 

DEFINIR LES MESSAGES CLES 

Les messages clés sont des outils essentiels à la communication. Pour qu’elle  soit  
efficace, vous devez identifier ces messages qui structureront votre récit. Les  histoires  
que nous choisissons pour raconter les Scouts et Guides de  France  représentent  à 
chaque fois une occasion de transmettre ces messages. 

 

 

Doc en stock* est une plateforme en ligne sur 
le site des SGDF qui permet aux groupes de 
récupérer des fichiers que l’échelon national 
et territorial mettent en ligne. Ce sont des 
documents de plusieurs domaines :
• Institutionnel
• Administratif et Financier
• Communication et Publications (ma préférée)
• International 
• Éducation, Pédagogie, Activités
• Développement, Diversité
• Accompagner, Soutenir et Former les adultes
• Archives et Documentation

Un espace de travail
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Publications

réseaux sociaux Maquette site salarié

Graeme Allwright, un chanteur de folk est décédé dimanche 16 février 
2020. Il a fait des chants bien connu par les scouts français comme « Les 
Retrouvailles » et « Petit Garçon ». Nous nous devions de lui rendre un 
hommage. C’est pour ça qu’avec Léa, la chargée de communication 
pour le réseau, nous avons fait un visuel pour annoncer son décès sur la 
page Facebook. Nous avons donc choisi une photo d’une unité autour 
du feu, car c’est dans ces moments que nous chantions ses chansons. 
Nous avons écrit une parole de sa chanson la plus connu « ça me fait de 
la peine mais il faut que je m’en aille ». Nous avons ensuite disposé des 
pictogrammes autour pour ajouter un effet brillant.

La boutique du scoutisme organise un concours 
sur Facebook pour faire gagner un tour de cou. 
J’avais déjà le texte et j’ai dû faire un visuel. 
J’ai eu l’idée de faire porter l’objet par Baden 
Powell, le fondateur du scoutisme. J’ai donc fait 
mon plus beau montage Photoshop. Benoit, le 
responsable de la boutique du scoutisme m’a 
demandé d’écrire l’objet du concours sur le 
visuel.
Il y avait une story Instagram à faire et des 
modifications mais j’arrivais à la fin de mon 
stage donc je n’ai pas pu les faire.

Le site salariés salaries.sgdf.fr n’est pas 
optimisé, il n’est pas très pratique, j’ai donc 
refait une maquette pour le rendre meilleur
Voici les choses qui était à améliorer :
• Revoir l’animation du menu, difficile de 
distinguer les sous-rubriques des rubriques.
• Faire en sorte que l’on puisse ouvrir une seule 
rubrique à la fois (ou alors une rubrique ouverte 
entraîne la fermeture de la précédente)
• Mettre le menu qui est sur le côté en haut
• Changer le « intranet salarié »
• Réduire taille et changer disposition des 
rubriques
• Réduire la barre bleue en bas
• Changer disposition les boutons connexion et 
recherche 

Voici l’ancienne version et la version que j’ai 
proposée. J’ai effectué toutes les modifications.

Hommage à Grame Allwright

Concours Boutique 
du scoutisme

Site salarié SGDF actuel

Ma proposition
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Création de pictogrammes

La nouvelle identité visuelle est SGDF est assez riche, et comprend 
beaucoup de pictogrammes, chacun étant associé à un mot, et chaque 
mot peut être associé aux SGDF en général ou à une branche.
La branche louveteaux-jeannettes a fait remonter le besoin de 
nouveaux pictogrammes qui correspondent à certains mots importants 
de la pédagogie. J’ai donc créé des pictogrammes qui correspondent à 
l’identité visuelle, c’est à dire des petits dessins simples avec un trait 
épais et irrégulier dans l’esprit de ceux qui existent déjà.

J’ai donc dû illustrer les mots suivants :

Sylphe
Les sylphes sont des petits personnages qui 
sont au centre de la pédagogie louveteaux-
jeannettes. Chaque sylphe représente une 
qualité et des compétences que le jeune peut 
développer. Je me suis inspiré des dessins 
existants des sylphes et je les ai adaptés en 
pictogrammes.

Peuplade
La peuplade est une unité de louveteaux-
jeannettes issues d’un groupe local.
Chaque point représente un jeune et ils sont 
tous réunis.

Cabane
J’ai réalisé une cabane, avec plusieurs 
morceaux de bois qui la forment, les bords 
étant irréguliers.

Secret
J’ai fait une serrure car c’est ce qui cache un 
secret et cela conserve un esprit simple.
Ce qui rappelle aussi les jeux de piste que font 
les jeunes.

De notre mieux
C’est la devise des louveteaux-jeannettes, 
je me suis inspiré du signe de la promesse 
louveteaux, à partir de 11ans, le signe de la 
promesse c’est trois doigts en haut, pour les 
louveteaux-jeannettes, c’est deux doigts levés, 
c’est ce que j’ai représenté.

Pirate
Je voulais faire une tête de mort mais étant trop 
compliqué et trop sinistre j’ai donc récupéré le 
pictogramme des farfadets et j’y ai ajouté un 
cache œil.

Boussole
J’ai essayé d’en faire une avec les 4 axes mais 
le pictogramme était trop chargé donc j’ai 
supprimé les bords et j’ai simplement laissé les 
axes.

Les scouts marins aussi avaient besoin de pictogrammes qui les 
représentent et qui représentent leurs activités.

J’ai donc dû illustrer les mots suivants :

Vague
J’ai dû faire un premier prototype qui n’était 
pas convaincant alors j’ai accentué les angles 
pour qu’on puisse reconnaître plus facilement.

Nœud en 8
J’ai repris un nœud en 8 et j’ai mis des petits 
bords blancs quand la corde passe au-dessus 
afin que le nœud reste compréhensible.
Je l’ai aussi fait sans les bords afin que chacun 
utilise la version qu’il préfère
J’ai fait une première version mais le trait 
n’était pas assez épais donc je l’ai recommencé.

VHF (petite radio)
Celui-ci était compliqué car une VHF a 
beaucoup de détail, il fallait la rendre la 
plus simple possible, j’ai donc fait les bords, 
l’antenne pour qu’on puisse reconnaître 
l’objet et un bouton au milieu.

Ile déserte
J’ai fait une butte avec un palmier dessus, le 
pictogramme est réussi car nous reconnaissons 
bien l’île.

Manille
La manille a été assez simple. J’ai regardé des 
images et je l’ai refait avec l’outil plume sur 
Illustrator

J’ai bien évidemment à chaque fois exporté chaque pictogramme dans 
les 6 couleurs de la charte graphique.
Pour certains mots j’ai demandé à Marylène, une des graphistes, de 
m’aider au niveau de l’utilisation d’Illustrator ou concernant des idées.

Les sylphes
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Campagne
Week-end Découverte

L’opération week-end découverte est une initiative du département 
animation territoriale. Le but est que les groupes organisent des week-
end afin de faire découvrir le scoutisme à des enfants et des adultes.
C’est l’échelon national qui les a proposés et c’est à chaque groupe, au 
niveau local, de définir la date et l’organisation.
C’est une campagne qui a pour objectifs de pouvoir faire vivre un week-
end scouts à des jeunes et des adultes non-scouts ainsi que d’inciter les 
jeunes à s’inscrire et les adultes à s’engager.

Les affiches ont déjà été faites. Elles sont sur doc en stock.

J’ai dû faire une fiche d’inscription que les groupes peuvent télécharger 
sur doc en stock et diffuser. Ces fiches sont destinées à être remises 
aux participants des week-end découverte afin qu’ils la remplissent et 
la rendent au groupe pour s’inscrire. Il fallait donc de la place pour que 
la personne qui remplit la fiche puisse indiquer toutes les informations.

Mes contraintes :
- je devais utiliser une photo d’après la sélection
- respect de l’identité visuelle
- même esprit que les affiches
- assez de place pour que les participants puissent écrire

J’ai donc pris un format A4 que j’ai coupé 
en 2 afin que les fiches ne soient pas trop 
grandes, un A5 suffit. C’est aussi plus simple 
pour les groupes d’imprimer une feuille A4 
qu’une feuille A5. J’ai choisi de prendre une 
photo parmi la sélection. J’ai choisi celle-là 
particulièrement parce que je trouve qu’elle 
représente bien une des activités que les 
scouts font : la randonnée. 
Au recto, en grand et avec une des typographies 
qui fait partie de l’identité visuelle, la Caveat 
Brush j’ai écrit « Week-End Découverte » dans 
du papier déchiré de la couleur de l’identité 
visuelle, la #003A5D. J’ai mis deux cadres en 
blanc transparent : un « date et lieu » et un 
« coordonnées du groupe » que les groupes 
vont remplir. Et j’ai fait un petit bandeau en 
bas avec un chemin, le logo et l’adresse du site 
internet « sgdf.fr ».
Au verso, j’ai écrit « Rejoins l’aventure », 
c’est un texte qui m’a été donné et j’ai mis le 
formulaire d’inscription qui m’a été donnée 
aussi dans un cadre blanc transparent. Et j’ai 
fait un petit bandeau en bas avec un chemin, 
le logo et l’adresse du site internet « sgdf.fr »
J’ai mis des pointillés au milieu de chaque 
côté afin que les groupes n’aient pas de mal 
à découper.
C’était assez difficile de tout faire rentrer, 
je pensais que je n’aurai pas la place mais 
j’ai réduit le texte et la place pour écrire. 
J’avais peur qu’il n’y ai pas assez de place 
mais après l’avoir imprimé j’ai remarqué que 
les participants pourraient écrire toutes les 
informations.

sgdf.fr

WE
ÉE

WE
ÉE

sgdf.fr

Date et lieu :

Coordonnées du groupe :

Date et lieu :

Coordonnées du groupe :

Reje
Reje

sgdf.fr

Prénom : ............................................
Nom : ................................................
Date de Naissance :

....../......./...............
Lieu de naissance :

..........................................................
N° de téléphone :

......................................................
Adresse : 

..........................................................

..........................................................

..........................................................
Email : 

..........................................................

Pour les mineurs :

Je soussigné(e)........................................... 

responsable légal(e), autorise ....................

............................ à participer au week-end 

organisé par le groupe Scouts et

Guides de France le ............ / ............ / ............. 

à ...............................

N° de téléphone (en cas d’urgence) :

.............................................................

Adresse : ......................................................

......................................................................

......................................................................

Fait à.............................................................

le ....../......./...............

Signature obligatoire :

Utilisation d’image :

         Conformément aux dispositions 
relatives au droit à l’image et au droit 
au nom, j’autorise l’association à fixer, 
reproduire, représenter et communiquer 
les photographies de mon enfant 
(revues, site internet, publication dans 
la presse écrite, reprise pour les 
campagnes institutionnelles de l’asso-
ciation...)

sgdf.fr

Prénom : ............................................
Nom : ................................................
Date de Naissance :

....../......./...............
Lieu de naissance :

..........................................................
N° de téléphone :

......................................................
Adresse : 

..........................................................

..........................................................

..........................................................
Email : 

..........................................................

Pour les mineurs :

Je soussigné(e)........................................... 

responsable légal(e), autorise ....................

............................ à participer au week-end 

organisé par le groupe Scouts et

Guides de France le ............ / ............ / ............. 

à ...............................

N° de téléphone (en cas d’urgence) :

.............................................................

Adresse : ......................................................

......................................................................

......................................................................

Fait à.............................................................

le ....../......./...............

Signature obligatoire :

Utilisation d’image :

         Conformément aux dispositions 
relatives au droit à l’image et au droit 
au nom, j’autorise l’association à fixer, 
reproduire, représenter et communiquer 
les photographies de mon enfant 
(revues, site internet, publication dans 
la presse écrite, reprise pour les 
campagnes institutionnelles de l’asso-
ciation...)

J’ai aussi fait des affiches personnalisables pour les groupes. Ces affiches sont destinées à être 
modifiées par les groupes et être affichées. En m’inspirant de celles de l’an dernier, j’en ai fait 
sur Powerpoint afin que les groupes puissent modifier la photo et modifier le nom du groupe et 
indiquer les coordonnées. En effet, les responsables de groupe, les chefs et cheftaines ne sont 
pas forcément à l’aise avec la technologie, c’est donc plus simple d’utiliser un logiciel simple et 
connu de tous : PowerPoint.
J’ai donc mis le papier déchiré, le titre « week-end découverte » en Caveat Brush. Les typos sont 
disponibles gratuitement sur doc en stock et sur google fonts.
Et j’ai fait un bandeau en bas avec le chemin, « Rejoins l’aventure » et le lien pour s’inscrire au 
week-end découverte. 
Il n’y avait pas forcément de difficultés pour cette mission.

Nous avons une page de publicité qui apparaîtra dans le magazine Parenthèse qui est 
principalement destiné aux parents. J’ai donc naturellement repris la dernière version des pubs 
Bayard et je les ai adaptées. J’ai changé de photos car nous préférions montrer des jeunes en 
chemise. Nous avons ensuite envoyé ma proposition au graphiste du magazine qui améliorera 
notre pub, le studio graphique n’étant pas disponible à ce moment.

Fiche d’inscription

Affiche personalisable pour les groupes

Publicité pour le magazine Parenthèse

Il fallait aussi faire une bannière pub qui apparaitra sur leur site, nous avions le choix 
entre un bloc de 300x407 pixels et une bannière de 468x60 pixels.
Voici ce que j’ai proposé :
La cible étant les parents, pour le choix des photos je pouvais choisir n’importe quelle 
tranche d’âge, j’ai choisi une photo de farfadets, la tranche d’âge des 6-8 ans, qui 
sont petit, mignon et qui attirent l’attention. Avec le texte donné « Et si votre enfant 
découvrait le scoutisme le temps d’un week-end ? ». Toujours avec le papier déchiré, 
le logo et le lien du site. J’ai fait deux versions afin de comparer la visibilité du texte et 
choisir la meilleure.
Pour la bannière, j’ai proposé quelque chose de simple, une photo, une phrase, le 
papier déchiré et le logo (après réflexion la pub étant sur un site, elle sera cliquable 
et emmènera directement sur decouverte.sgdf.fr donc pas la peine de le rajouter). J’ai 
aussi fait 2 versions afin de tester la photo la plus adéquate.

Ma tutrice a choisi la bannière de 468x60 pixels avec la 2ème photo qui correspond plus au format 
de la pub.
Je l’ai donc amélioré avec un texte plus accrocheur. J’ai fait deux écrans avec un pointeur sur le 
deuxième pour inciter les gens à cliquer et à en savoir plus. Le tout au format .gif avec 4 secondes 
par écran.

decouverte.sgdf.fr

Et si votre enfant découvrait le 
scoutisme le temps d’un week-end ?

Et si votre enfant découvrait
le scoutisme le temps d’un week-end ?
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Amélioration de mes prototypes
Après réflexion et discussions avec ma tutrice et le studio graphique, il 
nous a semblé plus judicieux de rajouter la mention « publicité » et de 
mettre un contexte au logo, d’où la phrase : (logo Astrapi) et les Scouts 
et Guides de France te proposent de vivre un week-end découverte. 
Il nous paraissait mieux aussi de ne pas répéter « week-end découverte » 
en bas car dans Phosphore et Okapi, nous faisons la pub pour les camps 
d’été et sur Images Doc et Astrapi cette appellation apparaît déjà dans 
la phrase d’accroche, il est donc inutile de le répéter.
Après réflexion les photos ne sont pas pertinentes car les jeunes sont 
seuls et en chemise
Il était plus judicieux de mettre des photos de jeunes en groupe, et sans 
chemise pour montrer que les scouts sont ouverts à tous.
J’ai ensuite donné mes prototypes au studio graphique afin qu’ils les 
améliorent. Nous avons donc mis le texte accrocheur en plus gros avec 
de l’ombre pour qu’il puisse être bien visible sur les photos. Nous avons 
recadré les photos afin que les mains et visages ne soit pas coupés.

Zoom sur une mission

Présentation de la mission
Les Scouts et Guides de France ont l’occasion d’avoir une page de publicité dans certains 
magazines jeunesse du groupe Bayard, donc dans Okapi, Astrapi, Images Doc et Phosphore.
Phosphore et Okapi sont plus tournés sur les camps d’été. Astrapi et Images Doc sont tournés sur 
le week-end découverte.

Les tranches d’âge de ces magazines sont les suivantes :
• Astrapi : 7-11 ans ce qui correspond aux farfadets et aux louveteaux-jeannettes.
• Images Doc : 8-12 ans qui correspond aux louveteaux-jeannettes.
• Okapi : 10-15 ans qui correspond aux scouts-guides.
• Phosphore : 14 ans et plus qui correspond aux pionniers caravelles.

Choix des photos
J’ai commencé par choisir des photos dans la banque d’image SGDF avec les contraintes suivantes:
- on doit voir des jeunes en activité scoutes
- l’âge des jeunes doit correspondre à la tranche d’âge de chaque magazine
- on doit voir un groupe de jeunes (au moins deux)
- les jeunes doivent sourire ou avoir l’air de s’amuser pour donner envie au lecteur
- pour monter la diversité des SGDF, il convient de faire apparaître sur la photo des filles et des 
garçons (car la plupart des gens pensent que les filles et les garcons sont séparés) et de plusieurs 
couleurs de peau si possible
- et la photo doit être en portrait ou en paysage mais avec possibilité de rogner l’image pour 
s’adapter au format du magazine.

Mes premiers prototypes
J’ai fait plusieurs prototypes en utilisant mes photos et en respectant 
les consignes suivantes :
- mettre rejoinslaventure.sgdf.fr
- ajouter le logo de la revue 
- pour Astrapi et Images Doc : Ajouter la phrase : Viens vivre un week-end 
découverte
- Pour Okapi et Phosphore : « Et toi tu fais quoi cet été ? » ou trouver une 
autre phrase accrocheuse
J’ai donc fait une affiche en m’inspirant des affiches personnalisables, 
j’ai mis le texte accrocheur en gros et avec la police Caveat Brush sur le 
haut de l’affiche, en bleu institutionnel ou en blanc selon la photo. J’ai 
laissé les visages et les mains bien visible, le texte accrocheur est juste 
sur l’arrière-plan ou sur les cheveux quand il n’y a pas assez de places. 
J’ai mis du papier déchiré, la mention week-end découverte, le logo et 
le site web donné.
Voici la première version (toutes les affiches sont en annexes):

WEEK-END DÉCOUVERTE

ET TOI,
TU FAIS QUOI CET ÉTÉ ?

rejoinslaventure.sgdf.fr

+ CHEMIN

rejoinslaventure.sgdf.fr

VIENS VIVRE 
UN WEEK-END DÉCOUVERTE !

ET LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE T’INVITENT

PUBLICITÉ
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La première proposition que j’ai faites
La dernière version envoyée à Bayard

Nous avons choisi de ne mettre que le lien en 
pied de page plutôt que de répéter « week-end 
découverte » et nous l’avons agrandi pour que 
l’on puisse bien voir « rejoins l’aventure ». Nous 
avons aussi rajouté un chemin pour rajouter de 
la vie et de la couleur.
Après je les ai fait vérifier par Jean-Baptiste qui 
est responsable développement et par Agnès 
qui est directrice de la communication. Ils 
m’ont dit de faire des petites modifications, 
surtout au niveau du choix des photos et après, 
nous avons envoyés les différentes affiches 
avec les traits de coupe à Bayard (toutes les 
affiches sont en annexes).
Dans cette mission j’ai eu du mal à choisir les 
photos car il y avait beaucoup de critères et la 
banque d’images SGDF n’est pas assez fournie 
et il n’est pas possible de faire de recherches 
précises.



PARTIE 3

BILAN PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL
Ce stage m’a beaucoup apporté, tant personnellement que 
professionellement. J’y ai appris de nombreuses choses sur le 
monde du travail et de l’entreprise. J’ai développé de nombreuses 
compétences qui me serviront dans mes études et ma carrière.
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Bilan
Ce que j’ai appris Compétences développées

J’ai beaucoup appris pendant ce mois bien 
chargé. C’était ma première expérience 
professionnelle donc j’ai vraiment découvert 
ce qu’est le monde du travail. J’ai appris à 
respecter les contraintes qu’imposent le 
travail comme le respect des horaires, la 
charge de travail, l’organisation, les relations 
avec les collègues... J’ai aussi découvert les 
avantages comme le restaurant d’entreprise 
qui propose des frites chaque midi ;).
J’ai surtout appris à m’organiser au niveau 
de mon travail. A certains moments, j’ai eu 
plusieurs missions en même temps et j’ai réussi 
à les réaliser selon les priorités de chacune. 
C’était un peu compliqué de devoir tout gérer 
en même temps et de rendre un travail de 
qualité et en respectant les deadlines, mais 
finalement très instructif.
Les quelques fois où je suis arrivé quelques 
minutes en retard,  c’était du fait de  problèmes 
de transports en commun non anticipables.
J’ai aussi appris les codes du travail que je ne 
connaissais pas forcément avant comme la 
tenue vestimentaire, mais aussi le respect de 
la hiérarchie.
L’après-midi que j’ai passée avec le service 
informatique m’a aussi beaucoup apporté. J’ai 
pu voir le serveur informatique des Scouts et 
Guides de France. Le développeur m’a montré 
comment étaient fait les différents sites 
internet des SGDF tel que decouverte.sgdf.fr 
et sites.sgdf.fr. Il m’a expliqué comment ils 
étaient codés, les différents langages utilisés 
et il m’a aussi expliqué comment fonctionnait 
les bases de données.

J’ai très largement amélioré ma connaissance 
des logiciels de la suite Adobe en ayant à 
travailler sur des cas concrets. Par exemple, sur 
Photoshop je sais maintenant comment faire 
un gif. Pour la campagne week-end découverte 
j’ai beaucoup utilisé InDesign car c’est un 
logiciel de mise en page. J’ai donc appris à 
mieux m’en servir et Laurence, la graphiste 
qui s’occupe de mettre en page toutes les 
revues SGDF produites, m’a beaucoup aidé 
en particulier au niveau de l’utilisation et des 
raccourcis de ce logiciel. Je sais maintenant 
mieux mettre en page, et connais beaucoup de 
raccourcis afin fournir un travail de meilleure 
qualité et plus rapidement.
Je sais aussi maintenant sélectionner des 
photos pour une publicité, réfléchir aux enjeux 
et à inciter au maximum les gens à s’intéresser 
aux SGDF à travers une publicité.
J’ai développé ma gestion du temps, je sais 
maintenant mieux combien de temps me 
prend une mission afin de mieux m’organiser 
et ainsi anticiper. Cela me permettra à 
l’avenir de mieux estimer la charge de travail 
et planifier mes activités, les prioriser, en 
fonction des contraintes imposées.

Carnet de bord

Semaine 1 :
J’ai visité les locaux et rencontré mes collègues. Ma 
première mission était de faire le feuillet d’invitation 
pour la campagne week-end découverte. J’ai ensuite 
fait les gifs animés, les affiches personalisables et la 
maquette du site salarié.

Semaine 2 :
C’est cette semaine que ma plus grosse mission a 
commencé, j’ai selectionné des photos et fait les pubs 
qui apparaitront dans les magazines Bayard.
J’ai aussi créé tous les pictogrammes.

Semaine 3 :
J’ai fini puis fait valider les pubs pour Bayard.
J’ai réalisé les pubs web et print pour le magazine 
Parenthèse.

Semaine 4 :
J’ai  pris des photos. J’ai passé une après-midi avec le 
service informatique. J’ai fait les visuels pour annoncer 
la mort de Graeme Allwright et pour le concours 
Facebook.

Découverte d’un métier

J’ai découvert le métier de graphiste avec Laurence. 
Elle s’occupe de la mise en page de tous les documents 
qui sont produits par les Scouts et Guides de France. 
C’est par exemple les revues pour les enfants et pour 
les adultes. Elle met en page les documents comme le 
rapport d’activité annuel ou les différentes affiches.
Elle travaille principalement sur InDesign car c’est le 
logiciel le plus adapté à son travail.
C’est vers ce métier que je souhaite me diriger plus 
tard. J’ai eu quelques fois l’occasion de discuter avec 
elle, elle m’a raconté son parcours, et comment elle a 
appris à utiliser les logiciels.

Journée type

Chaque matin j’arrivais à  neuf heures trente au 
bureau, je m’installais et ouvrais mes mails. Je passais 
toute la matinée à avancer sur mes missions. De temps 
en temps, j’allais dans une bulle (une petite salle de 
réunion) avec Léa afin qu’on avance sur des missions 
ensemble. Le midi j’allais manger et l’après-midi, 
quand c’était nécessaires nous faisions un point avec 
Phyllis. Je continuais de travailler et le soir je partais 
vers dix-sept heures trente.
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Ma nouvelle vision du monde de l’entreprise
Ma vision du monde de l’entreprise a changé. Effectivement, j’ai 
vraiment découvert ce que c’est et j’ai vraiment aimé. Avant, je pensais 
que le monde de l’entreprise était un endroit où chacun travaillait 
de son côté et personne ne parlait, finalement c’est l’inverse. J’ai eu 
des projets à faire en commun avec Léa, j’ai dû aller parler à plusieurs 
personnes de différents services pour avancer dans mes missions.

Découverte par rapport au métier et apport pour mon projet 
professionnel
J’ai découvert quelque chose, les trois graphistes sont tous motivés 
car ils ont chacun une passion pour leur métier. Laurence m’a raconté 
ses études mais c’est un parcours que je ne peux pas suivre car les 
technologies utilisées pour mettre en page sont différentes. Ce stage 
a confirmé ma volonté de travailler dans le graphisme et pourquoi pas 
la communication. J’ai adoré toutes mes missions en rapport avec ces 
domaines.

Bilan mes de missions
Au niveau des missions je les ai toutes appréciées, elles étaient bien 
en lien avec MMI et la plupart concernait la communication et le 
graphisme : tout ce que j’aime. La principale difficulté rencontrée était 
surtout dans le choix des photos. Il y avait beaucoup de critères et la 
photothèque n’avait pas toujours la photo idéale et correspondante. 
De plus, il y a beaucoup de photos et l’outil de recherches n’est pas 
assez développé. Les autres difficultés que j’ai eues, étaient au niveau 
des idées pour les pictogrammes. Certaines expressions étaient trop 
compliqués comme « de notre mieux », mais j’ai quand même toujours 
réussi à trouver une solution. Mais je suis plutôt fier du résultat, certains 
sont vraiment réussis comme la cabane ou la peuplade.

Renforcement connaissance MMI
Après ce stage, je sais beaucoup mieux utiliser le logiciel InDesign, c’est 
sur ce logiciel que j’ai fait les publicités pour les magazines et le web. 
J’ai appris plein de raccourcis qui me seront utiles à l’avenir. J’ai passé 
presque tout mon stage sur ce logiciel. Ça me sert beaucoup surtout 
pour mettre en page ce rapport de stage. J’ai aussi eu l’occasion de voir 
comment se passe une campagne de communication. J’ai vu et réalisé 
toutes les étapes pour faire une publicité. Tout cela va beaucoup me 
servir dans mes études. Je repars avec un bagage de connaissance 
chargé.
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Annexes

WEEK-END DÉCOUVERTE

ET TOI ?
TU FAIS QUOI CET ÉTÉ ?

rejoinslaventure.sgdf.fr

WEEK-END DÉCOUVERTE

rejoinslaventure.sgdf.fr

VIENS VIVRE UN WEEK-END 
DÉCOUVERTE !

WEEK-END DÉCOUVERTE
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PUBLICITÉ

©
 S

tu
di

o 
gr

ap
hi

qu
e 

L.
 C

ris
to

fo
li 

- P
ho

to
 : O

liv
ie

r O
ua

da
h©

 S
GD

F 
- J

an
vie

r 2
02

0

ET LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE T’INVITENT

PUBLICITÉ

©
 S

tu
di

o 
gr

ap
hi

qu
e 

L.
 C

ris
to

fo
li 

- P
ho

to
 : M

ay
lis

 R
ib

ie
r©

 S
GD

F 
- J

an
vie

r 2
02

0

VIENS VIVRE 
UN WEEK-END DÉCOUVERTE !

rejoinslaventure.sgdf.fr
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TU FAIS QUOI CET ÉTÉ ?
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PUBLICITÉ

ET LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE T’INVITENT
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TU FAIS QUOI  
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©
 S

tu
di

o 
gr

ap
hi

qu
e 

L.
 C

ris
to

fo
li 

- P
ho

to
 : G

ué
no

lé
 P

ol
in

e©
SG

DF
 - 

Ja
nv

ie
r 2

02
0
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Mes premières propostions

Les versions finales
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