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ÉDITO

-

L e scoutisme, on le dit souvent, est une véritable école de la vie. Les jeunes y

apprennent des enseignements qu’aucun livre ou qu’aucun·e professeur·e ne
saurait leur transmettre. Pour cette raison, entre autres, la formation est au cœur
du projet scout et de notre Mouvement.
Tu as entre les mains l’ensemble des formations que le Mouvement te propose.
Tu trouveras dans ces pages de quoi affiner tes compétences pour devenir un·e
meilleur·e animateur·rice, mais aussi pour devenir un·e meilleur·e citoyen·ne.
N’hésite donc pas à entamer ou poursuivre ton parcours FAn, tes Modulos ou tes
FoRUs. Si tu veux également conquérir les mers, les formations au scoutisme
marin sont faites pour toi. Des questions sur la manière de gérer la vie affective au
sein de ta Troupe, Colonie ou Meute ? La formation EVRAS te sera surement utile.
Tu veux apprendre les gestes qui peuvent sauver une vie ? Demande-nous
d’organiser le BEPS pour toi !
Malgré nos efforts, une (in)formation manque encore à l’appel ? Pas de souci, tu
peux toujours contacter le Service Formation : on se fera une joie de t’accompagner
dans ton parcours.
Thibault Gaudin, bénévole en charge de la formation n
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Tisons ?

Un tison est une reconnaissance de l’engagement en formation

d’un·e bénévole actif·ve au sein des Scouts et Guides Pluralistes. Tous les
scouts et guides du monde le portent ; il s’agit d’un insigne international
qui valorise un parcours de formation. Il est remis lors des Assemblées
Générales aux responsables qualifié·e·s (breveté·e·s depuis 1 an), RU, RUa
et Cadres qui ont terminé leur formation et sont toujours actif·ve·s dans
notre Mouvement.
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Conditions d’accès en FAn
•

•
•
•
•
•
•

Accessible aux
→→ Animateur·rice·s (indispensable pour les FAn 2-3-4).
→→ Pionnier·ère·s, Scouts ou Guides d’une Troupe 12-17 				
(uniquement au FAn 1 de Printemps et de Détente).
* Attention : les animateur.rice.s auront toujours la priorité sur les autres inscrit.e.s
* Il est fortement déconseillé d’entamer son parcours avant d’être en dernière année.
Avoir au moins 16 ans le 1er jour du FAn 1.
Réaliser l’entièreté de la formation en 3 ans maximum (délai légal).
Être en ordre d’affiliation (à vérifier auprès de son Unité).
Avoir complété son bulletin d’inscription dans les délais.
S’inscrire pour chaque étape de formation (l’inscription doit être renouvelée aux étapes
suivantes).
S’engager à participer à l’entièreté du stage.

Modalités d’inscription

Modalités d’inscription

Modalités d’inscription
•

Compléter le formulaire d’inscription aux FAns (http://bit.do/FAnFO)
Pour 2019

Compléter également sur le site :
• le formulaire médical
• l’autorisation parentale (pour les mineur·e·s)
• pour l’accès au FAn 4 : l’attestation du stage
pratique (FAn 3), qui sera ensuite validé par le
Service Formation.

•

Pour 2020
Toutes les données seront complétées dans le même
formulaire. Prévoyez vos données au moment de
l’inscription (notamment autorisation parentale à
joindre, disponible sur le site).

→→Si le nombre minimum de huit participant·e·s :
* est atteint, nous acceptons les inscriptions, dans les limites des places disponibles
et par ordre de priorité, jusqu’à 2 semaines avant le début de la formation ;
* n’est pas atteint 1 mois avant le début de la formation, celle-ci sera annulée.
→→Les inscriptions sont considérées comme définitives à J-2 semaines, 			
une confirmation sera envoyée avec les informations pratiques.
Payer les frais de formation sur le compte IBAN BE80 8792-9620-0177 (75€ FAn
1 & 4/ 90€ FAn 2) avec nom, prénom et la formation choisie en communication.
→→Attention : le paiement est dû pour toutes inscriptions définitives. En cas de 		
non paiement d’une ou plusieurs étapes, le brevet ne pourra être délivré.
→→En recours, l’association se retournera vers les Unités pour récupérer le montant dû.

Conditions d’annulation d’une inscription en FAn 2019-2020
•
•
•

Le paiement est dû pour toutes les inscriptions définitives (cf. ci-dessus)
Moins de deux semaines avant le début du stage : remboursement de la moitié des frais.
La semaine avant le stage : aucun remboursement sauf sous
certaines conditions avec justificatif (certificat médical, etc.)

Les Scouts et Guides Pluralistes - Organisme de formation habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Devenir
formateur·rice
t’intéresse ?

Le FAn est une formation
reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles qui te
permet d’obtenir le brevet
d’animateur·rice de Centres de
Vacances et donc, d’animer
en camps, séjours et plaines.
Avec lui, tu es certain·e de
recevoir une formation de
haute qualité … Alors, fonce
et inscris-toi !

u Tu as ton brevet

d’animateur·rice depuis au
moins un an ;
u Tu aimes travailler en équipe ;
u Tu penses pouvoir défendre
et transmettre les valeurs du
Mouvement tout en prenant du
recul par rapport aux pratiques
de ton Unité ;
u Tu maîtrises le programme
des Scouts et Guides Pluralistes
(au moins en partie) ;
u Tu es prêt·e à t’engager sur
les 5 ou 6 jours que comporte
un stage ainsi qu’à ses réunions
de préparation et d’évaluation.

Contacte le Service Formation :
02/ 539.23.19
ou formation@sgp.be

FAn 1

FAn 2

u Vivre en groupe,

u S’initier aux bases de

l’animation : jeux, chants,
danses, ateliers d’expression,
etc.
u Découvrir le rôle 			
d’animateur·rice,
u Découvrir les besoins des
enfants et des jeunes.

Congés d’Automne - FAn 1
du 26 au 30 octobre 2019

ou
Congés de Détente - FAn 1

du 22 au 26 février 2020

ou
Congés de Printemps - FAn 1
du 04 au 08 avril 2020

Prix : 75€
Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
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Remarque :
Pour les Pionni·er·ère·s et
Scouts et Guides d’une Troupe
12-17 : voir les conditions
d’accès à la page précédente.

u Connaître de manière

approfondie les programmes de
Branches,
u Assurer le "savoir-faire" dans
l’animation,
u Maîtriser les aspects
d’une activité, d’un camp, en
comprendre les enjeux,
u Découvrir le projet avec des
enfants et des ados,
u Préparer le FAn 3 et les camps.

Congés de Détente - FAn 2

du 22 au 27 février 2020

ou
Congés de Printemps - FAn 2
du 04 au 09 avril 2020

Prix : 90€
Remarque :
Le FAn 2 n’est accessible qu’aux
animateur·rice·s en fonction dans
un Staff de Section !

FAn 3

Conditions
d’accès :

Stage pratique : le camp
Trois conditions pour qu’il soit
valable et que tu puisses t’inscrire
en FAn 4 :
u Le camp doit avoir été déclaré à

l’ONE pour le 30 avril.
u Pendant toute la durée du camp,
un·e responsable qualifié·e (un·e
animateur·rice breveté·e depuis
plus d’un an et âgé·e d’au moins
18 ans) doit être présent·e. C’est
lui·elle qui veillera à ce que ton FAn
3 se passe bien.
u La durée du camp :
- si les enfants ont + de 8 ans :
un camp d’au moins 9 nuitées hors
pré-camp ;
- si les enfants ont - de 8 ans :
deux camps d’au moins 5 nuitées
hors pré-camp (il est indispensable
de faire chaque camp dans sa
totalité !).
Remarques :
L’encadrement du camp doit
comporter :
- au moins un·e animateur·rice par
groupe de 12 enfants (1 pour 8 si
l’un·une d’entre eux·elles a moins de
6 ans).
- un Staff assez qualifié : un·e
Animateur·rice sur 3 doit être
breveté·e (celui·celle-ci peut être
le·la responsable qualifié·e).
Ces critères permettent d’obtenir
des subsides auprès de l’ONE
(Office de la Naissance et de
l’Enfance).

uAvoir 16 ans le premier

FAn 4
u Concevoir et animer un

programme d’année et un camp
d’envergure,
u Proposer la Loi, la Promesse,
u Animer un Staff de Section,
u Donner du sens à son adhésion
aux Scouts et Guides Pluralistes,
u Faire le point sur l’ensemble des
découvertes à travers les étapes de
formation,
u Prendre du recul sur les options
éducatives des Scouts et Guides
Pluralistes.

Rentrée - FAn 4

du 31 août au 4 septembre 2019

ou
Congés d’Automne - FAn 4

du 26 au 30 octobre 2019

Prix : 75€
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jour du FAn 1 ;
uÊtre animateur·rice en
fonction (sauf pour le FAn 1
des Congés de Printemps
et de Détente, voir p.3) ;
uÊtre en ordre d’affiliation ;
uAvoir complété et validé
son bulletin d’inscription
dans les délais ;
uAvoir payé les frais de
formation .

Notes :

- Attention : les conditions
d’accès, les modalités
d’inscription et d’annulation
font peaux neuves (p.3).
- Pour l’obtention du
brevet, l’ensemble du
cycle des formations pour
animateur·rice·s doit se
dérouler dans un délai
maximum de 3 ans.
- Sauf mention contraire,
les stages commencent
le samedi à 11h et se
terminent à 16h le
mercredi (jeudi en FAn
2). AUCUN RETARD et
AUCUN DÉPART ANTICIPÉ
(non justifiés) ne seront
acceptés.

Des questions ?
Contacte le Service
Formation :
02/ 539.23.19
ou formation@sgp.be
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journées à thèmes, concrètes, pour faire
progresser ton Unité, réussir le pari du
scoutisme, rencontrer d’autres RU et aborder les
clés de l’animation d’une Unité !
Tu viens de prendre en main la gestion de ton
Unité?
Que tu sois un·e ancien·ne animateur·rice ou
un parent qui a repris l’Unité, cette formation
à laquelle tu t’es engagé·e à participer en tant
que RU ou RUa te concerne directement. Elle te
donnera les outils indispensables pour être plus
efficace dans tes missions.
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u La FoRU répond à tes besoins concrets ;

tu abordes ce parcours en fonction de ton
expérience et des priorités de ton Unité.

u Pour boucler le cycle complet, participe aux 3

journées le plus vite possible.
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u L’ordre n’a pas d’importance, chaque journée
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Inscriptions :
• Auprès du Service Formation
(02/539.23.19 ou formation@sgp.be)
au plus tard une semaine avant chaque
journée.
• Prix : 5€/journée à payer sur place
(repas compris).

F o r m a t i o n p o u r l e s r e s p o n s a b l e s d ' U n i t é / R Ua / a n i m a t e u r · r i c e · s d ' U n i t é

FoRU

Formations nautiques
FORBAN
Tu n’es pas forcément un·e animateur·rice Scout/Guide MARIN, mais il t’arrive cependant
d’organiser des activités dans, sur ou au bord de l’eau … Alors, toi aussi, tu es concerné·e
par le FORBAN ! La Région Sea-Scouts te propose ce complément de formation :
Public :
u Animateur·rice·s et responsables de Section.
u Pionnier·ère·s et Scouts/Guides d’une Troupe 12-17 ans en

dernière année (ayant commencé les FAn).
u Aînées/Routiers.
u Cadres, Staffs d’Unité.

Objectif principal :

u Pouvoir accompagner des jeunes dans des activités de

Scoutisme marin, en tant qu’animateur·rice et/ou responsable,
dans des conditions optimales d’efficacité et de sécurité.

Objectifs particuliers :

u Comprendre comment une activité à caractère marin peut

être une activité scoute.
u Être en mesure de faire vivre une progression scoute à des
jeunes par des activités nautiques.
u Connaître les techniques essentielles de navigation.
u Savoir organiser et mettre en œuvre des jeux et activités à
caractère nautique.
u Comprendre les exigences spécifiques de sécurité nautique.
u Acquérir une meilleure connaissance de l’environnement
marin.
u Prendre part à l’élaboration et à la réalisation d’un méga-projet
de trek nautique.

Conditions d’accès
au FORBAN :
• Être en ordre d’affiliation,
• Avoir payé les frais de
formation,
• Être engagé·e dans un
processus de formation
(pour les Pis),
• Participer aux deux
week-end dans leur
entièreté.

Dates :

• Week-end 1 : du 28 février
(soir) au 1er mars 2020
• Préparation du Trek :
samedi 21 mars 2020
• Week-end 2 : du 10 (soir)
au 12 avril 2020
Date limite d’inscription :
31 janvier 2020

Prix : 70 €

BRAVO
Formation de base pour celles et ceux qui n’ont
jamais (ou presque) navigué à la voile.
Dates :

u Un module BRAVO peut être organisé à la demande à partir de 4

participant·e·s.

Lieu : Base de la 25e Sea-Scouts - Havendoklaan - 1800 Vilvoorde.
Public : Toute personne souhaitant s’initier à la voile et plus

particulièrement celles·ceux qui veulent s’inscrire au FORBAN mais qui
n’ont pas une expérience de voile développée.
Minimum 4 participant·e·s.
Prix : 5€ à régler sur place (pour les notes et l’amortissement du matériel
utilisé).
Les Scouts et Guides Pluralistes - Organisme de formation habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Intéressé·e par une
formation nautique ?
Contacte le Service
Formation
(formation@sgp.be) ou
Marcel Cullus
(marcel.cullus@gmail.com)

Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
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Formation ModuloCadres
Formateur·rice ou membre d’une
Équipe Régionale ou Fédérale, nous
te proposons une formation en
lien direct avec ta fonction de
Cadre chez les Scouts et Guides
Pluralistes.

B

A

D-4

C-3

Parcours
COMMUN

u Chaque Modulo est une
formation à part entière.

Parcours
FORMATION

u L’ordre n’a pas d’importance.
u Complète le parcours lié à ta
fonction de Cadre en réalisant 4
Modulos en 2 ans maximum.

1

u Complète le parcours de
formation entier en suivant les 6
modules.

C-3

D-4

Modulos - Parcours commun

				 o

Modul C/3

Les Scouts et Guides Pluralistes :
ntité
fondements, fonctionnement et ide

iquer à propos du
u Être capable de commun
animateur·rice·s (nos
Mouvement et y former nos
identité visuelle, notre
valeurs, notre image et notre
isme actif),
identité pluraliste et le plural
finalité de notre
u Soutenir et faire vivre la
dagogiques et
Mouvement, nos principes pé
comprendre et les
philosophiques ; pouvoir les
transmettre,
et faire vivre/
u Expliquer, transmettre
nt associatif (structure,
comprendre le fonctionneme
rticipative),
organisation, démocratie pa
les enjeux des
u Connaître et comprendre
uvements de Jeunesse
relations avec les autres Mo
ationale du scoutisme
belges et l’organisation intern
s animateur·rice·s de se
et guidisme ; permettre à no
ension internationale
positionner et de vivre la dim
du Scoutisme.

Dimanche 17 novembre 2019
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2

Parcours
RÉGION

Modulo D/4
Programmes et animation
des Sections
u Former/soutenir les
animateur·rice·s à l’animation scoute, à
la mise en oeuvre de nos programmes
de branches (continuité et différents
enjeux),
u Savoir utiliser nos outils et leur
donner une place dans le programme
(Vivre les différences, Animer Spi,
AgiTaTerre),
u Former et soutenir nos
animateur·rice·s pour planifier l’année
et préparer les camps,
u Connaître les positions du
Mouvement et savoir comment réagir
par rapport aux pratiques déviantes
en animation (totémisation et
consommations problématiques, etc).

Dimanche 16 février 2020

B

Modulo B

Modulos - Formation

Attitudes de formateur·rice,
les relations, les stages,
les situations de formation

Modulo A

u Découvrir le cursus FAn : la
philosophie de la formation et le
brevet,

Méthodes actives et
dynamiques de formation

u Animer et évaluer un ate
lier de
formation et ses objectifs,

u Gérer des situations courantes
en formation,

u Mettre en place des dyna
miques
de formation qui impliquent
les
participant·e·s,
u Découvrir les styles
d’apprentissage,
u Bâtir une séquence de for
mation,
u Définir et délivrer des co
nsignes.

u S’exprimer face à un groupe et
comprendre les dynamiques,
u Faciliter les relations aux
participant·e·s par l’écoute active et
des attitudes de haute qualité,
u Travailler en équipe de stage.

Samedi 15 février 2020

Samedi 16 novembre 2019

1

2

Modulo 2 –

Modulos - Cadre de Région

Cadre : missions et projets

			

Modulo 1 –

u Connaître le fonctionnement
associatif et la mission collective du
Mouvement et des Régions,

Soutenir les Staffs et les Unités
u Gérer les animateur·rice·s :
bénévolat, profils, besoins,
fonctionnement, styles d’animation et
de leadership,

u Être Cadre dans le Mouvement :
missions, rôles et profil,
u Vivre, agir et travailler en
équipe,

u Soutenir les Staffs de Section dans
leurs actions et projets, agir sur leur
organisation et leur fonctionnement,

u Encourager le développement
personnel : connaissances, aptitudes
et attitudes,

u Gérer et animer une Unité :
son fonctionnement, sa structure,
ses dynamiques et enjeux, son
développement,

u Mener des projets qui font
le Mouvement (méthode de
planification et d’organisation),

u Mettre en place les responsables
d’Unité : engager, soutenir, coacher,
co-animer, évaluer, motiver et valoriser.

u S’appuyer sur les ressources
humaines dans le Mouvement, le
support aux Cadres et les outils à
leur disposition.

Samedi 16 novembre 2019

Samedi 15 février 2020

Complète l’ensemble de ta formation pour Cadres en suivant les
6 modules
16 novembre 2019
15 février 2020

C-3

1

A
B

Formation de Cadres

A

2

17 novembre 2019

D-4

16 février 2020

Les Scouts et Guides Pluralistes - Organisme de formation habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Lieu

Siège des Scouts et Guides
Pluralistes
39 Av. de la Porte de Hal
1060 Bruxelles

Conditions d’accès :
- Avoir un mandat de Cadre
(ou sur invitation du Service
Formation ou du Soutien aux
Unités),
- Être en ordre d’affiliation.

Inscriptions :
- Au plus tard 15 jours avant
la date du Modulo choisi,
- Par mail ou téléphone
auprès du Service Formation.
N.B. : les Modulos ne
récoltant pas 3 inscrit·e·s
seront annulés.

Prix :
5€/module à payer sur
place (repas compris).

Des questions :

• Service Formation :
formation@sgp.be
ou 02/539.23.19
• Service aux Cadres :
cadres@sgp.be
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Formations complémentaires
u
u

Les Scouts et
Guides Pluralistes
proposent leurs
propres formations

thématiques parce
qu’il est important
de continuer à se
former après son
cursus de base. Il
s’agit d’entretenir
ses connaissances,
renouveler ses
compétences mais
aussi répondre à
des besoins et des
demandes spécifiques
du Mouvement.

Rencontre pour animateur·rice·s Pionniers

Une journée pour se donner ensemble les moyens d’aller plus loin !
Un cocktail d’échanges entre animateur·rice·s, le tout encadré par des
formateur·rice·s ultra motivé·e·s (ancien·ne·s animateur·rice·s Pi) ! LA journée
incontournable si ton Unité crée un Relais cette année ou si tu animes pour
la première fois cette Section.

Au programme : Comment se lancer dans un

projet ? Trucs et astuces pour animer des Pis,
les premières étapes du projet, des défis tout
au long de l’année, les échéances à ne pas
manquer, la dimension internationale, les
obstacles, les finances.

Public : Animateur·rice·s actuel·le·s ou futur·e·s

animateur·rice·s de Relais, ou toute personne désireuse de lancer une
Section Pionniers dans son Unité.
Attention : formation obligatoire pour tout Relais souhaitant se rendre hors
« terrain de jeu » (en dehors des 28 pays membres de l’Union européenne).

Date et lieu : Samedi 21 septembre 2019 au Siège des Scouts et Guides
Pluralistes à Bruxelles.

Plus d’infos : formation@sgp.be

u

Formation EVRAS

Toujours prêt·e à parler amour et sexualité avec tes jeunes !
En tant qu’animateur·rice, tu le sais, il est difficile de faire de l’animation sans
prendre en compte les affinités, les tensions, les flirts ou les drames amoureux
qui agitent ton groupe. Plutôt que de laisser place à l’improvisation, pourquoi
ne pas t’outiller pour encadrer tes jeunes au mieux et, éventuellement, te
préparer à faire face à des situations qui peuvent s’avérer délicates ?
C’est ce que nous te proposons avec la formation EVRAS ! Les Scouts et
Guides Pluralistes ont associé leur connaissance du terrain avec l’expertise
de l’asbl SIDA’SOS pour créer, ensemble, une journée de formation inédite et
pensée selon tes besoins et tes attentes.
Ton Unité est
intéressée ? A partir
de 8 participant·e·s
minimum, la formation
peut se déplacer partout
en Wallonie et à Bruxelles
à une date convenue.
Plus d’infos :
formation@sgp.be

u Programme :

• Des apports théoriques sur le développement psycho-sexuel des jeunes et
certains aspects légaux,
• Des renvois vers des outils, des ressources, et des associations
compétentes,
• Mais aussi, et surtout, de la pratique, de la réflexion et des échanges
autour de cas concrets.
u
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Public : Animateur·rice·s de toutes Branches, ou toute personne désireuse

de s’outiller sur ce sujet.

u

BEPS

(Brevet Européen de Premiers Secours)
Conditions d'accès
au BEPS :

Il est plus que conseillé si tu campes en France !
L’objectif de cette formation de la Croix-Rouge est de t’apprendre les gestes
indispensables pour que tu puisses administrer les premiers soins efficacement
et en toute sécurité et donner des informations pertinentes aux services de
secours (112). Tout le monde a le pouvoir de sauver des vies !

Au cours de la formation, tu :
•

T’entraîneras à la réanimation et la défibrillation de l’adulte, la
désobstruction, la position latérale de sécurité, la stabilisation de la tête
en cas de suspicion de traumatisme crânien, cervical ou dorsal

•

Apprendras les conduites à tenir en cas de malaise cardiaque, accident
vasculaire cérébral, hémorragie, membre sectionné, plaie, brûlure,
fracture, intoxication, etc.

• Formation de 15 heures
(modulables) ;
• Avoir 12 ans minimum
(accompagné·e d’un adulte
si moins de 15 ans) ;
• Environ 12 participant·e·s
par cours, inscription
obligatoire ;
• 45 €/personne (manuel
et brevet inclus).

Les animateur·rice·s de ton Unité sont intéressé·e·s par le BEPS ?
Il est possible de l’organiser dans tes locaux sous quelques conditions.
Renseigne-toi auprès du Service Formation (formation@sgp.be).
u

u

Bosses et Bobos

- Premiers secours aux enfants

Au travers d’un jeu, apprends à prévenir le danger et à réagir face aux petits
accidents ou malaises des enfants. Tu apprendras également à utiliser la
« fiche santé » et à composer une trousse de secours adaptée à tes besoins.

Durée : 6 h (une journée)
Public : minimum 15 ans / environ 12 participant·e·s
Coût : 35€/personne (manuel et attestation inclus)

u

3 minutes pour sauver une vie
En trois heures, tu apprendras à :
• Évaluer les fonctions vitales d’une personne ;
• Appeler les secours spécialisés (112) de manière
adéquate ;
• Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire et
une défibrillation sur un·e adulte ;
• Mettre la victime en position latérale de sécurité.

Intéressé·e par
ces formations ?
Contacte le Service Formation
qui se chargera de centraliser
et coordonner les inscriptions :
formation@sgp.be ou
02/539.23.19

Durée : 3h
Public : à partir de 15 ans (6 participant·e·s maximum par cours, inscription
obligatoire)
Coût : 25€/personne

Les Scouts et Guides Pluralistes - Organisme de formation habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Propose ta formation !
Tu as parcouru toute la plaquette et tu n’as pas
trouvé ton bonheur ? Tu as toujours rêvé de
participer à une formation sur une thématique
bien précise, en lien avec ta pratique du scoutisme,
sans jamais trouver la perle rare ?
Tu regorges d’idées de formations originales et qui
pourraient intéresser d’autres animateur·rice·s du
Mouvement ?
Le Service Formation est à ton écoute et t’aidera à
réaliser ton parcours de formation idéal. N’hésite
donc pas à le contacter :
formation@sgp.be ou 02/539.23.19

Wanted formateur·rice·s

• Tu as ton brevet d’Animateur·rice depuis au moins un an.
• Tu aimes travailler en équipe.
• Tu penses pouvoir défendre et transmettre les valeurs du Mouvement tout en prenant du 		

recul par rapport aux pratiques de ton Unité.
• Tu maîtrises le programme des Scouts et Guides Pluralistes (au moins en partie).
• Tu es prêt·e à t’engager sur les 5 ou 6 jours que comporte un stage, ainsi qu’à ses réunions
de préparation et d’évaluation.
u

Devenir formateur·rice t’intéresse ? Contacte au plus vite le Service Formation :
formation@sgp.be ou 02/539.23.19

Wanted intendant·e·s
Cordons bleus confirmé·e·s
• Tu es un·e intendant·e aguerri·e et

tu as déjà fait à manger pour de grands
groupes.
• Tu es volontaire, énergique et ton carnet
de recettes est bien rempli.
• Tu es prêt·e à gérer une équipe.
• Tu as envie de coacher les moins 			
expérimenté·e·s.
u
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Chef·fe coqs en devenir
• Tu adores cuisiner.
• Tu as envie de te dépasser en cuisinant 		

pour de grands groupes.
• Tu désires connaître tous les trucs et 		
astuces d’une intendance réussie.
• Tu as terminé tes FAn (ou tu n’as pas la 		
possibilité de les réaliser).

L’expérience te tente ? N’hésite plus et contacte au plus vite le Service Formation :
formation@sgp.be ou 02/539.23.19
Cette publication a été réalisée
avec le soutien du Service Jeunesse
de la Fédération wallonie - Bruxelles.
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