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Recherches et publications

EDITIONS
CSC

Le père Jacques Sevin, sa spiritualité et ses méthodes pédagogiques.
Les méthodes d’éducation réalistes. Le scoutisme catholique, méthode et techniques.
Ecologie et connaissance de la nature.
Résilience, adaptation au milieu, modes de vie alternatifs.



LE RP JACQUES SEVIN,
MODÈLE DE SAINTETÉ

MÉTHODE SCOUTE
EN MILIEU SCOLAIRE

PARENTS DE SCOUTS,
ENTREZ DANS LE JEU

COMMENT RACONTER
DES HISTOIRES

Conférences

Ce jésuite est le véritable 
artisan du scoutisme 
catholique, mais il fonde 
aussi un ordre religieux et 
une spiritualité.
Consacré à l’enfance et aux 
plus démunis, il est un 
modèle pour tous.

Pourquoi et comment 
utiliser les méthodes du 
scoutisme au sein des 
établissements scolaires ?
Principes, expériences et cas 
pratiques.

Le scoutisme est une œuvre 
d’éducation. Comment les 
papa et maman de scouts et 
les chefs peuvent-ils 
collaborer ? 
Les principes scouts sont-ils 
applicables à la maison ?

Loin d’être anodines, les 
histoires que nous pouvons 
raconter aux enfants sont un 
ressort pédagogique essentiel 
et trop délaissé.
Que faut-il raconter ? 
Comment s’y prendre ? 
Exemples, théorie et mises 
en pratique.



Journées CSC

STAGE
PERDU 24H

Comment se débrouiller 24h en 
milieu naturel ?
Thermorégulation personnelle et en 
groupe. S’hydrater et se nourrir. 
Connaître le milieu. Soins d’urgence.

FORMATION
ORIENTATION

Randonner sereinement en 
autonomie.
Préparer son matériel.
Lire une carte, utiliser la boussole.
Altimétrie. Rythmes de marche et 
gestion de groupe. 

RÉVEILLON
BUSHCRAFT

Commencer l’année autrement.
Apprendre en famille. Monter son 
abri pour la nuit.
Cuisiner au feu de bois.
Découvrir le monde animal.

JOURNÉE
NATURE

Préserver la nature, c’est d’abord la 
connaître. 
Reconnaître et utiliser les plantes 
comestibles et médicinales.
Découvrir la faune de nos régions. 
Tracking.



Retraites spirituelles

AIMER JÉSUS
AVEC LE PÈRE SEVIN

JÉSUS, COMPAGNON
DES ÉDUCATEURS

Etude de l’Evangile à la 
lumière de la spiritualité du 
Père Jacques Sevin, 
fondateur d’un ordre 
religieux qui s’inspire de 
sainte Thérèse d’Avila, saint 
Ignace et sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus. 

Parents, enseignants ou chefs 
scouts, tous pourront profiter 
de ces commentaires de 
l’Evangile qui montrent 
comment Jésus fut le 
premier des éducateurs.

Quatre jours de silence pour approfondir sa vie 
spirituelle et se ressourcer. Ouvertes à tous dès 

quinze ans. Prêchées par nos aumôniers.



Camps jeunesse

GARÇONS 7 - 12 ANS
GARÇONS 11 - 17 ANS

Camps en pleine nature.
Jouer, dormir sous tente, construire, explorer, cuisiner.
Apprendre et s’amuser en milieu naturel.
Education physique avec la méthode naturelle. 
Autonomie et responsabilisation par la vie en équipe. 
Apprentissage de la vie en communauté. Vie spirituelle.



Formations / Conseil

VISITES
PÉDAGOGIQUES

Observation de votre établissement 
scolaire. 
Séances de travail avec la direction et 
le personnel éducatif / enseignant. 
Méthodologie pragmatique et concrète.
Visite de suivi.

RENCONTRES
D’ÉDUCATEURS

Faire le bilan de sa pratique éducative.
Rencontrer d’autres éducateurs.
Recevoir une formation sur une 
thématique annoncée.
Partager et résoudre des cas concrets.
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Les membres de la Compagnie de la 
Sainte-Croix sont des laïcs ou des prêtres qui 

s’unissent dans l’esprit du révérend
père Jacques Sevin.

Une règle de vie les aide à progresser vers la 
sainteté. Ils prient et s’offrent quotidiennement 

aux intentions de la jeunesse. 

C’est une compagnie évangélique et apostolique :
Une compagnie, c’est-à-dire une formation 

essentiellement militante et active.
Evangélique par son esprit et ses vertus préférées : 

simplicité, pauvreté, joie et charité.
Apostolique dans ses actions extérieures :

« les pauvres sont évangélisés et ce sont des 
pauvres qui les évangélisent ».


