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Dans ce chapitre, vous trouverez un condensé des échéances importantes 
figurant dans le Staff Pass. Mois par mois, retrouvez en un seul coup d’œil, les 
jalons à suivre tout au long de l’année et par lesquels il est indispensable de 

passer pour réussir une année scoute. Évitez ainsi les « mauvaises surprises », 
« stress », « bâclages de dernière minute », « échecs »…

Ce document vous servira donc régulièrement à 
faire le point sur votre préparation :

-Les liens vous renvoient aux chapitres et aux fiches pratiques du Staff Pass 
pour obtenir plus d’informations.

-Les actions à réaliser sont placées dans un ordre logique, en tenant compte 
des échéances administratives incontournables

-Les périodes sont données à titre d’indication, sur base de l’expérience de bon 
nombre d’Animateur·rice·s et Responsables d’Unité . Il faudra bien évidem-

ment les adapter à la situation de votre Section.

Août (le commencement de l’année)

• Prévoir la rentrée, anticiper la composition de la Section, 
les passages, les accueils, les projets…

• Lire le Staff Pass.
• Établir les bases du premier trimestre d’animation et le 

calendrier d’activités.
• Communication aux parents sur la reprise des activités 

et leur fournir les coordonnées du ou de la Responsable 
d’Unité et de son adjoint·e ainsi que de l’Animateur·rice 
Responsable de la Section (tel, mail, etc.).

• Études/recherches d’endroits de camps. (Chapitre 14 et 
fiche 14.A)
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• Reprendre tôt les réunions d’activités – réussir la rentrée.
• Choisir un moyen de communication pour informer les 

parents des réunions et des activités tout au long de l’année 
(s’accorder avec l’Équipier·ère communication ou votre               
Responsable d’Unité pour voir ce qu’il est possible de faire). 
(Chapitre 8)

• Lancer les (ré)affiliations (en collaboration avec 
l’Équipier·ère affiliations ou votre Responsable d’Unité). 
(Chapitre 3)

• Réfléchir au financement des grandes activités prévues (activités à caractère lucratif, contrat 
de solidarité, sponsors…). (Chapitre 4)

• Réapprovisionner la boutique (via l’Équipier·ère Magascout ou le·la Responsable d’Unité): 
carnets, insignes, tenues scoutes, foulards…  

• Inventaire du matériel : envisager les achats, réparations, entretiens, locations et les plani-
fier (camping, didactique…), avec l’aide de l’Équipier·ère matériel ou de votre Responsable 
d’Unité. (Chapitre 5)

• Faire le point et établir un programme d’année : (Chapitre 6 et 7)

• Faire le point sur le groupe. (Chapitre 6 et fiche 6.A.)
• Faire le point sur le Staff et inscriptions aux stages disponibles (FAn de Toussaint).                                          

(Chapitre 6 et fiche 6.B.)
• Analyser les attentes des jeunes et du Staff et en tenir compte pour établir le pro-

gramme d’année. (Chapitre 6 et fiche 6.C.)
• Tenir compte des paramètres extérieurs - analyser les contraintes, les opportunités, 

la ligne du temps, les projets déjà existants - pour établir le programme de l’année. 
(Chapitre 7 et fiche 7.C.)

• Définir les buts et objectifs de l’année. (Chapitre 7 et fiches 7.A. et 7.B.)
• Établir le programme pour les premiers mois de l’année et avoir une vague idée 

pour le 2e semestre (tenir compte de la date de l’Assemblée Générale). (Chapitre 7 et 
fiches 7.C. et 7.D.)

• Préparer les passages entre Sections et les accueils et être prêt·e pour ceux-ci.
• Favoriser la constitution du groupe et mettre en place des règles de vie. (Chapitre 13)

• Anticiper la préparation des camps et séjours :

• Choisir le type de grand camp et la période (à communiquer aux parents !) et fixer les 
dates des mini-camps. (Chapitre 7)

• Définir le style/type des prochains camps (camp, cantonnement, étranger,                     
chantier…). (Chapitre 14)

• Introduire si nécessaire les demandes SNJ (service de prêt de matériel de la                     
Fédération Wallonie-Bruxelles) pour le camp d’été et les autres activités de l’année. 
(Chapitre 4 et 5)

• Trouver et réserver les endroits de camp pour les week-ends ou mini-camps du 
second semestre, ainsi que les transports, matériels… (Même préparation que le 
camp d’été.) (Chapitre 14 et fiche 14.A.)

• Pour le 30 septembre : veiller à ce que le document de demande de subsides du 
grand camp ait été rentré par le·la Responsable d’Unité à l’O.N.E.
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• Le programme de l’année est préparé et présenté à 
la Section. 

• Lancement des projets d’année pour les plus âgé·e·s.
• Lancement d’une épargne grand camp. (Chapitre 4)
• Opérations financières, contrat de solidarité : récolte 

de fonds. (Chapitre 4)
• Pour le 31 Octobre : Être en ordre d’affiliation. Avoir 

mis à jour le listing dans Ses@me. (Chapitre 3)
• Études/recherches d’endroits de camps.                       

(Chapitre 14 et fiche 14.A)
• Première visite de reconnaissance pour les endroits 

de camp. (Chapitre 14)

Novembre

• Trouver les endroits de camp et mini-camps au 
minimum 6 mois avant chaque camp.

• Choix définitif et réservation finale (par écrit)    
du lieu de camp d’été. (Chapitre 14 et contrat type : fiche 14.B.)

• Rencontre avec un·e Cadre régional·e et le·la                       
Responsable d’Unité : besoins, soutien, aide aux 
projets, à l’organisation, les camps…

• Participer à la formation pour Animateur·rice 
(FAn) pendant les vacances de la Toussaint.

• Mini-camp de Section à la Toussaint.
• Anticiper les périodes d’examens, connaître les disponibilités de tout le monde 

pour pouvoir faire des réunions jusque mi-décembre et recommencer tôt en          
janvier. (Chapitre 7)

• Pour le 30 novembre au plus tard : si vous envisagez un projet en dehors du 
« terrain de jeu », il faut prévenir le Service International avant cette date afin 
de pouvoir en discuter (international@sgp.be).

Décembre

• S’inscrire pour le FAn 2 des vacances de carnaval.
• Période d’examens : avoir un programme pour continuer à animer 

(sorties communes, réunions courtes…).
• Mini-camp de Noël.
• Établir les bases du second trimestre d’animation et le calendrier des 

activités. Prendre connaissance du calendrier fédéral. (Chapitre 7)
• Communication aux parents sur le programme du 2e semestre.        

(Chapitre 8)

mailto:international%40sgp.be?subject=
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Janvier

• Faire le point sur le programme de début d’année. (Chapitre 18)
• Adapter la suite du programme d’année, de janvier à août.                    

(Chapitre 7)
• Recherche des moyens de transports et offres de prix pour les camps 

(devis train, autocar, camionnette, réservations de principe…)
• Projets d’achat de matériel spécialisé ou non pour 

les camps (canot/raft, vélos, coffre froissartage, etc.).                                                                  
(chapitre 5 et fiches 5.B., 5.C., 5.D. et 5.E.)

• Introduire si nécessaire les demandes de location de matériel pour 
les camps et les activités du second semestre. Note : le matériel SNJ 
doit avoir été réservé dès le mois de septembre. (Chapitre 5)

• Préparer la période de stage dans les Sections pour les pionniers en 
dernière année.

• Rencontrer un·e Cadre régional·e et le·la Responsable d’Unité pour 
faire le point et évoquer les projets en cours (fête d’Unité, portes 
ouvertes, projets et évolutions de la Section, les camps, etc.).

• Planifier la trésorerie et les dépenses pour la 2e partie de l’année.        
Pré-budget du camp d’été en cours de confection (en collaboration 
avec le·la Trésorier·ère d’Unité). (Chapitre 4)

• Premières informations aux parents sur la destination, le prix et les 
dates du camp d’été.

• Réparer les tentes hors-saison.
• Rechercher de la documentation sur les endroits de camps choi-

sis (syndicat d’initiative, sites Internet, salon des vacances, office du                      
tourisme…).
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Mars

• Recruter une équipe d’intendant·e·s pour le 
camp d’été. Leur présenter le projet, les budgets.            
(Chapitre 10)

• Finaliser les contrats de transport pour le camp 
d’été.

• Lancer clairement la préparation des camps 
d’été : avec les jeunes et les Animateur·rice·s, 
recherche d’idées de projets, thèmes, activités à 
développer pour le camp. Mettre en place un pro-
gramme spécifique de préparation pour le camp 
(préparation physique, culturelle, technique…).                   
(Chapitre 16)

• Fête d’Unité ou journée « portes ouvertes ».
• Inscription de principe au camp d’été.
• S’assurer que les parents ont reçu l’attestation de                    

déductibilité fiscale des camps fournie par l’O.N.E. 
pendant le premier trimestre (reçue par le·la                 
Responsable d’Unité). (Chapitre 3)

• Pour les camps hors terrain de jeu, envoyer les 
coordonnées du·de la partenaire, l’état d’avance-
ment des transports et le budget pour le 15 mars.

Février

• Décider le moyen de transport pour le camp d’été 
(participant·e·s et matériel).

• Établir un budget prévisionnel du camp d’été. (Chapitre 
4 et fiche 4.A.)

• Participer au FAn 2 (Carnaval).

• Inscrire les Animateur·rice·s pour les FAn de Pâques 
ainsi que les Pionniers en dernière année ayant parti-
cipé à un stage dans une autre Section. (Chapitre 6)

• Profiter du thème du Carnaval pour lancer des          
activités créatives dans votre Section ou avoir une 
activité « extra » lors de cette période.

• Mini-camp de Carnaval
• Un événement, autour du Thinking Day, le 22 février ? Pourquoi 

pas une action de service ?
• Présenter le « projet camp » aux parents (projet général, dates, 

lieu, prix, conditions de règlement, inscription de principe).
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• Pour le 20 avril au plus tard :

• Déclarer son camp dans CAMPPASS
• 2e reconnaissance des lieux de camp et des 

environs (infos pratiques, médecins, courses, 
possibilités d’activités…). (Chapitre 14 et fiche 14.A.)

• Accord définitif avec les transporteurs (car, 
camion…).

• Participation aux FAn de Pâques : étape 1,2 et 4.
• Mini-camp de Pâques.
• L’équipe de camp est complète.
• S’assurer que les conditions du stage pratique (FAn 

3) seront remplies pour les camps. (Chapitre 6)

Mai

• Rencontre avec un·e Cadre régional·e et                              
le·la Responsable d’Unité au sujet du camp d’été.

• Suite du programme spécifique de préparation 
pour les camps (préparation physique, culturelle, 
technique…).

• Inventaire des pharmacies et achats des complé-
ments. (Chapitre 9 et fiche 9.A.)

• Achats de matériel didactique. (Chapitre 5)
• Le budget final du camp d’été est établi. (Chapitre 

4 et fiche 4.B.)
• Mise en place du programme de camp d’été : 

objectifs, rythme journalier, grille de camp… (Cha-
pitre 16 et fiches 16.A., 16.B., 16.D., 16.E.)

• Établissement de la grille des menus équilibrés 
pour le camp d’été. (Chapitre 10 et fiche 10.A.)



17

C
ha

p
itr

e 
2
. 
Ja

lo
ns

 p
o
ur

 l’
an

né
e

Envoi des infos pratiques du camp d’été aux parents et aux jeunes :

• Dates définitives. Lieu et heure de rendez-vous. Transports utilisés. 
Adresse du camp.

• Autorisation parentale. (Fiche 3.B.)
• Fiche médicale. (Fiche 3.C.)
• Équipement matériel et individuel à prendre. (Fiche 5.A.)
• Inscription définitive (+ acompte) pour le camp d’été.
• Argent de poche.

• Organiser une réunion de rencontre et d’information des parents à propos des 
camps.

• Préparer le dossier jeunes : thème et développement, préparation personnelle au 
camp à venir.

• Participer à une session de formation Bosses & bobos ou BEPS. (Chapitre 6)
• Trouver et réserver les endroits de camp pour les week-ends ou mini-camps 

du premier semestre de la prochaine année scoute, ainsi que les transports,                    
matériels… (Même préparation que le camp d’été.) (Chapitre 14 et fiche 14.A.)

• Contracter une assurance pour le matériel lors des camps. (tous risques                   
temporaires, vol compris...voir avec le Siège ce qui est possible). (chapitre 5)

Juin

• Pour le 1er juin, remplir son carnet de camp via 
CAMPPASS(Chapitre 3).

• Réunion du Staff en vue des camps : mise au point des 
grilles d’activités, le thème, l’organisation journalière, le 
matériel, le partage définitif des responsabilités. 

• Objectifs et programme général de camp clairs.
• Réception des inscriptions définitives et des paiements 

des participant·e·s au camp d’été.
• Envoi d’une dernière circulaire aux parents s’il y a lieu.
• Vérification des assurances (matériel...) et affiliations (y compris 

intendant·e·s) en vue des camps. (Chapitre 9 et 3) 
• État du budget. Transfert de fonds en vue des camps vers le compte 

en banque. (Chapitre 4 et fiche 4.B.)
• Penser au conditionnement du matériel du camp pour le préserver 

sur un terrain humide et pour le transport.
• Période d’examens : garder le contact et continuer aussi longtemps 

que possible à proposer des rendez-vous d’animation légers (sorties, 
piscine, visites culturelles…)

• S’inscrire au FAn 4 de septembre.
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• Prendre contact avec la commune pour 
connaître les règlements spécifiques (auto-
risation, taxe, gestion des déchets, plan 
d’urgence...)

• Dernière occasion de rencontrer un·e Cadre 
régional·e et le·la Responsable d’Unité au 
sujet du camp.

Dernière quinzaine avant le camp

• Les camps sont TOP préparés.
• Préparer le matériel (emballage, étiquetage en vue du transport). 

Avoir une check-list de ce qui doit partir et prévoir un étiquetage des 
malles. (Chapitre 5)

• Contacter l’équipe régionale pour le suivi de l’approbation du camp.
• Achat d’un stock de denrées non périssables (fonds d’intendance). 

(Chapitre 10)
• On demande généralement aux enfants ou aux jeunes de prendre 

leur pique-nique pour le voyage et le premier repas.

Dernières minutes avant le camp

• Avoir le plan de route, l’adresse complète et les 
numéros des contacts sur place.

• Dernière vérification des véhicules (voitures, vélos, 
cuistax, scooters).

• Répartition du matériel s’il y a lieu (camp itinérant).
• Emporter une pharmacie de voyage (sachets, 

déclarations d’accident, documents administratifs). 
(Chapitre 9)

• Réserve de liquidités (fonds de caisse).
• Organisation du pré-camp s’il y a lieu. (Chapitre 14)
• Consignes aux accompagnateur·rice·s pour le voyage.
• Liste des participant·e·s.
• Récolter et vérifier les papiers des participant·e·s (passeport/ carte 

d’identité, autorisations, documents médicaux…)
• Prendre en charge l’argent de poche confié par les parents                    

(en prendre note).
• Pique-nique, en-cas pour la route.
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• Mise en œuvre d’un cahier 
de camp pour la trésorerie.                                                                                           
(Chapitre 3 et 4)

• Mise en œuvre d’un cahier 
de camp pour   l’infirmerie.                                                                                            
(Chapitre 3 et 9)

• Mise en œuvre d’un cahier de camp                             
pour l’intendance.  (Chapitre 3 et 10)

• Construction de camp                                                         
(foyer, tables, séchoirs…).                            
Installation, montage des communs,                                     
sanitaires…

• Utiliser la chaîne téléphonique pour informer les 
parents de la bonne arrivée au camp.

• Établir avec les jeunes, les consignes de vie au 
camp. (Chapitre 13)

• Veiller à ce que la correspondance avec les parents 
s’installe.

Pendant le camp

• Tenir la liste de présences quotidiennes à destina-
tion  des services de secours en cas d’intervention 
et du·de la coordinateur·rice de l’accueil de l’en-
fance de l’O.N.E. Être prêt·e à l’accueillir.

• Avec le groupe, évaluations, assemblées, vécu des 
règles de vie.

• Suivi des stages pratiques des Animateur·rice·s en            
formation (FAn 3). (Chapitre 6)

• En Staff de Section, faire le point sur le vécu, 
les activités, le rythme, les responsabilités… et                 
repréciser les consignes propres à chaque activité.

• Faire le point avec les intendant·e·s (tous les jours). 
(Chapitre10)
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• Finaliser les derniers comptes des camps et pouvoir les présenter au·à la 
Responsable d’Unité. (Chapitre 4)

• Fournir les documents relatifs à la liquidation des subventions O.N.E 
(tableau des présences journalières, listes complètes des participant·e·s 
et de l’encadrement) au·à la Responsable d’Unité qui les envoie pour le 
30 septembre. (Chapitre 3)                                   

• Fournir aux parents les attestations de séjour pour les mutuelles.
• Rédiger les lettres de remerciements aux éventuels sponsors et à celles 

et ceux qui ont apporté une aide à l’organisation du camp.
• Nettoyer et huiler les outils de pionniérisme et en faire l’inventaire 

(pelles, pioches, haches, tarières…). (Chapitre 5 et fiche 5.D.)
• Vérifier et ranger les malles intendance et cuisine : vaisselle éventuelle, 

laver les essuies de cuisine, éliminer les vivres périssables… et en faire 
l’inventaire. (Chapitre 5 et fiche 5.B.)

• Faire sécher les tentes si nécessaire, faire l’inventaire et vérifier l’état 
général du matériel de campisme. (Chapitre 5 et fiche 5.E.)

• Faire le point au sujet du matériel didactique et en faire l’inventaire. 
(Chapitre 5 et fiche 5.C.)

• Rassembler tous les objets perdus par les enfants et les jeunes de 
manière à pouvoir les rendre dès la rentrée.

• Réaliser l’inventaire de la pharmacie (Fiche 9.A.).
• Faire une réunion d’évaluation des camps et de l’année qui vient de 

s’écouler. (Chapitre 18)   
• Revenir à la page 11 et recommencer l’année. 
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