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I N T RODUCT ION
Pour cette rentrée 2021 l’équipe ASAF vous propose un

livret, entièrement dédiée aux actualités et dispositifs de

formation au sein de notre mouvement. 

Vous trouverez d’abord les informations qui concernent

les formations de l’animation et de la direction.  

Dans une deuxième partie, se trouvent celles qui

s’adressent à tous et toutes les adhérent.es.  

Enfin, sont traités les sujets concernant les équipes de

formation.  

 
Merci de votre attention et de votre lecture ! 

L’équipe ASAF (Adulte dans le Scoutisme – Aventure

Formation)  



Une nouveauté cette année, nous avons mis sur pied un module en ligne interactif pour préparer et bien

démarrer la fonction de responsable. L’objectif est de les aider à mieux comprendre comment cela

fonctionne, leur donner des bases pour bien préparer la première activité et se plonger un peu dans le

vocabulaire éclé. C’est conçu comme un petit module de formation qu’il.elle peut faire et refaire à

volonté.  

N’hésitez pas, partagez le lien aux nouveaux et nouvelles responsables… vous le trouverez également

dans la campagne de rentrée et sur le site eedf.fr 

 Module e-learning  

1. Les formations de l'animation et de la direction 

Pour les nouveaux et nouvelles responsables : 

Accéder à la page

Le plan de formation dans son groupe 

Au-delà du recrutement et de l’accueil des nouveaux, il faut penser aussi à ceux qui reviennent, les

« ancien.nes », ils et elles ont grandi, mûri et appris. Le camp a été un étape un tremplin dans leur

formation. 

Il est important de penser le plan de formation de tous ces jeunes, qu’ils.elles soient nouveaux,

nouvelles, anciennes ou anciens.  

Mais que proposer ? 

L’ASF/ BAFA : C’est pour le /la responsable d’animation qui va préparer, animer, encadrer les activités. 
Le RUSF : Maillon très important dans le groupe ce sont les directeurs.trices de demain. Il.elle  a son ASF et
devient par cette formation le.la coordinateur.ice d’une équipe d’animation d’unité (voir directeur.trice
d’année). Il.elle construit le Projet Pédagogique (PP) avec l’équipe, il.elle coordonne l’équipe, prépare et
anime les réunions , il.elle participe aux réunions de l’équipe de groupe et il.elle est sur le terrain avec les
enfants et son équipe. 
Le DSF / BAFD : Pour celui ou celle qui a déjà de l’expérience qui souhaite se lancer dans la direction. Il.elle
va pouvoir diriger le camp d’été. C’est une formation importante c’est l’aboutissement d’un parcours. 
 Mais c’est aussi une grande responsabilité et il est important d’accompagner et de soutenir ces futurs
directeurs.trices.  

Toutes les infos

https://educatif.eedf.fr/2021/08/22/accompagnement-des-nouveaux-et-nouvelles/
https://www.eedf.fr/documents/2-adultes-dans-le-scoutisme-aventure-formation/
https://www.eedf.fr/documents/2-adultes-dans-le-scoutisme-aventure-formation/
https://www.eedf.fr/documents/2-adultes-dans-le-scoutisme-aventure-formation/
https://www.eedf.fr/documents/2-adultes-dans-le-scoutisme-aventure-formation/
https://www.eedf.fr/documents/2-adultes-dans-le-scoutisme-aventure-formation/
https://educatif.eedf.fr/2021/08/22/accompagnement-des-nouveaux-et-nouvelles/
https://www.eedf.fr/documents/2-adultes-dans-le-scoutisme-aventure-formation/
https://www.eedf.fr/documents/2-adultes-dans-le-scoutisme-aventure-formation/


Penser à tout cela c’est construire un plan de formation, il est bon d’y réfléchir en équipe avec les jeunes
responsables. C’est un investissement financier mais aussi humain. C’est surtout valoriser et reconnaître

l’engagement de chacun.e. Alors prenez le temps de le faire ! 

2. Des formations pour toutes et tous 

 Cartographie des modules de formation 



La liste des formations proposées tout au long de l’année, il vous suffit le jour J de cliquer sur le lien et d’y

participer . C’est aussi simple que ça !! 

Alors ne vous privez pas de ces moments, c’est l’occasion d’échanger et de rencontrer les copains des

autres régions, de partager vos expériences et d’enrichir vos compétences.  

 Des formations pour les élu•es et les 
équipes (formations modulaires)  

Prendre en charge une fonction n’est pas si simple et chacun.e

d’entre vous à besoin d’un accompagnement, d’une petite

formation, pour mieux appréhender sa fonction. Les formations

modulaires sont là pour vous aider. Elles s’adressent aux élus et

équipes des structures, elles se déroulent sur 2H en visio la

plupart du temps et  en soirée. 

Le principe est simple, vous trouverez...

La liste des formations

https://galilee.eedf.fr/seafile/f/dc935c97f4ae46bcae6d/?dl=1


 Des formations thématiques   
Nous proposons aussi des formations thématiques, accessibles à tous les adhérents et adhérentes de

l’association. Vous trouverez les propositions sur ce document  



 Reconnaître et valoriser l'engagement aux EEDF  

Un engagement aux Éclaireuses Éclaireurs de France peut prendre bien des formes : responsable

d’animation, d’unité ou directeur, membre de l’équipe d’une SLA ou d’une SLAN, membre d’une équipe

régionale ou d’un réseau de formateur.ice.s, membre du Comité directeur ou des commissions nationales :

aux EEDF chacun.e peut faire évoluer son parcours bénévole comme il/elle le souhaite ! 

 

Cet engagement bénévole prend pour tout.e.s une place importante dans nos vies, et tous les responsables

doivent avoir la possibilité de voir leur engagement et leurs actions bénévoles valorisées et reconnues par

les Eclés. 

 

Après avoir pris connaissance de comment fonctionnait la reconnaissance et la valorisation de l’engagement

chez les Eclés, tu pourras faire une demande pour un.e responsable de ta SLA ou même de ta région en

remplissant ce document :

Chez les Éclaireuses Éclaireurs de France, différentes façons de dire “merci” et de
valoriser l’engagement de nos bénévoles existent, tu les trouveras ici :

Le noeud de tisserand 

et les bûchettes

Le noeud de tisserand et 

les bûchettes

Les formations des SC  

Depuis 2010 l’association accueille des volontaires en service civique. Chaque volontaire a pour obligation de

participer à une des formations civiques et citoyennes organisées en interne. Deux sessions auront lieu : du 8

au 10 novembre et du 11 au 13 mai. 

En tant que tuteur ou tutrice, des temps de formation et d’échanges de pratiques sont également

obligatoires. C’est l’occasion de présenter les évolutions du dispositif national et de sa déclinaison au sein de

l’association. Deux temps sont organisés en interne : 23 novembre et le 17 mai. 

L’association est actuellement en cours de renouvellement de son agrément pour les 3 années à venir.  

Les médailles

Comment ça marche ? 

Les médailles

Télécharger les docs

https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2020/01/comment-%C3%A7a-marche-reconnaissances-et-comp%C3%A9tences.docx
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2020/03/formulaire-attribution-badge-de-bois.docx
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2020/01/comment-%C3%A7a-marche-reconnaissances-et-comp%C3%A9tences.docx
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2020/01/comment-%C3%A7a-marche-reconnaissances-et-comp%C3%A9tences.docx
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2020/01/comment-%C3%A7a-marche-reconnaissances-et-comp%C3%A9tences.docx
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2020/03/formulaire-attribution-badge-de-bois.docx
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2020/03/formulaire-attribution-badge-de-bois.docx
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2020/03/formulaire-attribution-badge-de-bois.docx
https://eedf.sharepoint.com/sites/adultedanslescoutisme/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fadultedanslescoutisme%2FDocuments%20partages%2F5%2E%20Accompagnement%20des%20b%C3%A9n%C3%A9voles%2FLes%20m%C3%A9dailles%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fadultedanslescoutisme%2FDocuments%20partages%2F5%2E%20Accompagnement%20des%20b%C3%A9n%C3%A9voles&p=true&ct=1632473628037&or=OWA-NT&cid=a3bdd06d-ee93-76fa-0a82-ba1ece5c43fe&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZWRmLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL2FkdWx0ZWRhbnNsZXNjb3V0aXNtZS9FY3Nzd2lzQmpUQk1vSU1FMHBGUldxb0JJLWpBVVptU2FnWm4tOFdMQkFva3lBP3J0aW1lPWtZZ0kwemhfMlVn
https://eedf.sharepoint.com/sites/adultedanslescoutisme/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fadultedanslescoutisme%2FDocuments%20partages%2F5%2E%20Accompagnement%20des%20b%C3%A9n%C3%A9voles%2FLes%20m%C3%A9dailles%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fadultedanslescoutisme%2FDocuments%20partages%2F5%2E%20Accompagnement%20des%20b%C3%A9n%C3%A9voles&p=true&ct=1632473628037&or=OWA-NT&cid=a3bdd06d-ee93-76fa-0a82-ba1ece5c43fe&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZWRmLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL2FkdWx0ZWRhbnNsZXNjb3V0aXNtZS9FY3Nzd2lzQmpUQk1vSU1FMHBGUldxb0JJLWpBVVptU2FnWm4tOFdMQkFva3lBP3J0aW1lPWtZZ0kwemhfMlVn
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2018/09/a9477b99a55297b7dc9213be35bf7409.doc
https://www.eedf.fr/wp-content/uploads/2018/09/a9477b99a55297b7dc9213be35bf7409.doc


 La mise en place d'un réseau des référent.es
formation  

Dans notre association, ce sont 18 régions, centres et Services Vacances

qui organisent des formations régulièrement ou occasionnellement.

Nous avons pour ambition de (re)créer une dynamique qui relie toutes

ces actrices et acteurs de la formation afin de pouvoir mieux connaître

ce qui se fait ailleurs, se soutenir et partager nos ressources et améliorer

notre fonctionnement. 

Il y a eu pour l’instant 2 réunions qui ont rassemblé 13 représentant.es

de structures. La prochaine a lieu le lundi 27 septembre, et nous allons

notamment aborder la question de l’animation du réseau des

formateurs et formatrices des éclés. 

Si tu as des idées, des envies, n’hésite pas à nous rejoindre ! 

 

3. Les infos pour les formatrices et les

formateurs 

Des outils pour les équipes 

Vous en avez peut-être déjà entendu parler, sur le site educatif.eedf.fr

vous trouverez un dossier partagé avec beaucoup de ressources et de

séquences de formation sur divers thèmes. Prenez le temps de

l’explorer et n’hésitez pas à vous en servir pour vos stages. Vous êtes

aussi invité.es à le remplir avec les ressources que vous trouverez

pertinentes. 

Lien

Les responsables de stages ont aussi leur outil, grâce à ce padlet qui

permet de recenser les documents à avoir et les procédures à

connaître pour bien organiser et diriger un stage.

Lien

https://galilee.eedf.fr/seafile/d/3f0e561f94b44126a108/
https://galilee.eedf.fr/seafile/d/3f0e561f94b44126a108/
https://padlet.com/pedagogieeedf/directeuricedestage
https://padlet.com/pedagogieeedf/directeuricedestage


 Le suivi des parcours de formation SF  

L’année passée l’équipe ASAF a travaillé sur la mise à jour des parcours de formation du scoutisme français :
ASF, RUSF et DSF. Il reste à reprendre le parcours FSF (formateur.trices SF), ce sera le travail de ces prochains
mois. 

Vous retrouverez sur ce document le récapitulatif de tous les parcours :  

Voilà les modifications opérées : 

ASF :  
le stage pratique passe de 21 jours à 14 jours, 
les 4 jours de formation continue scoutisme peuvent être aussi faits sous la forme d’un stage, d’appro
bafa « techniques scoutes ». 

Le parcours

RUSF :  

le temps d’accueil dans la fonction, qui permet d’être RU stagiaire, doit faire l’objet d’une remontée
d’informations au national, 
la certification est passée au niveau national (avec avis régional), 
pas de possibilité d’avoir un RUSF par RCE (reconnaissance de l’expérience et des compétences.),

Le parcours

DSF :  

l’âge minimum est passé à 18 ans, 
la formation générale peut désormais se faire en 4 week-end (officialisation de l’expérimentation déjà
faite dans certaines régions),
la formation doit être finalisée 4 ans maximum après l’avoir commencée, 
le DSF est valable 5 ans, renouvelable sous justification d’une expérience de direction (28 jours
minimum) ou de formation (6 jours minimum) dans les 5 dernières années, 
la certification par reconnaissance des compétences et de l’expérience se fait sur justification  :
réaliser 28 jours de direction + avoir 1 expérience dans le scoutisme en animation, direction ou
formation + être titulaire d’un titre de direction (hors RUSF) + passer un entretien avec un.e
formateur.trice régional ou national. 

Le parcours

https://galilee.eedf.fr/seafile/f/87357295235e40938e60/?dl=1
https://galilee.eedf.fr/seafile/f/b9f0fef475204caf875e/?dl=1
https://galilee.eedf.fr/seafile/f/2cb9c5330c5542fb898a/?dl=1
https://galilee.eedf.fr/seafile/f/87357295235e40938e60/?dl=1
https://galilee.eedf.fr/seafile/f/b9f0fef475204caf875e/?dl=1
https://galilee.eedf.fr/seafile/f/2cb9c5330c5542fb898a/?dl=1


L’équipe a aussi créé de nouveaux outils et repris ceux qui existaient déjà : 

Livret de suivi du responsable 

de stage
Livret de suivi BAFA/ASF/AVLA

Les livrets RUSF et DSF sont en cours de travail, ils seront complétés avec des fiches pour guider les RU et
directeurs.trices dans leurs fonctions et responsabilités. On espère les finir pour la fin de l’année ! 

Le suivi des parcours et les certifications 

Pour nous permettre d’avoir une vision des personnes de notre association qui sont certifiées ASF, RUSF, DSF
et FSF, nous allons centraliser les informations concernant les adhérent.es qui suivent ces formations. 

Ainsi, nous vous demandons à partir de maintenant de nous faire remonter la liste des personnes (nom,
prénom, groupe) qui participent à des modules de formation ASF, RUSF, DSF, FSF sur vos régions, ainsi que la
liste des stagiaires des formations BAFA et BAFD. 

Plus d’informations seront envoyées aux référent.es formation de chaque région

L'habilitation BAFA/BAFD 

Notre habilitation BAFA/BAFD relève d’une habilitation commune Scoutisme Français. Nous avons  déposé le
15 septembre la demande de renouvellement pour les 3 ans à venir 2022-2024. 

Nous faisons vivre cette habilitation en scoutisme français via la COFO (Commission Formation) au sein de
laquelle chaque association est représentée. Cela nous permet d’échanger, de construire ensemble des
évènements tels que les Assises de la formation, de mutualiser et s’enrichir des bonnes pratiques. 

https://galilee.eedf.fr/seafile/f/6e52139fd5cc4ccb9779/?dl=1
https://galilee.eedf.fr/seafile/f/e8c344f6c23b42e8b611/?dl=1
https://galilee.eedf.fr/seafile/f/6e52139fd5cc4ccb9779/?dl=1
https://galilee.eedf.fr/seafile/f/6e52139fd5cc4ccb9779/?dl=1
https://galilee.eedf.fr/seafile/f/6e52139fd5cc4ccb9779/?dl=1
https://galilee.eedf.fr/seafile/f/e8c344f6c23b42e8b611/?dl=1


contacts
Éclaireuses Éclaireurs de France
12 place Georges Pompidou
93167 Noisy-Le-Grand

ent-asaf@galilee.eedf.fr

Site Educatif

https://educatif.eedf.fr/

Adultes dans le scoutisme

nous suivre

@EEDF.pageofficielle

@eedf_officiel

@EEDF_officiel

Eclaireuses Eclaireurs de France

www.eedf.fr

Tom GRANIER© 
Groupes sur les photos : Castres, Chavanne, Vigy
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