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É D I T O
   alut à toi ! 

Si tu lis ceci, c’est que tu es d’une manière ou d’une autre investi·e dans 
notre Mouvement, et pour ça, bravo et merci ! Que tu animes des jeunes 
ou que tu encadres des animateur·rices qui animent des jeunes, ce que 
tu fais est incroyable. Eh oui ! Parce qu’au fond, tu es en train de créer un 
monde meilleur, une société plus juste peuplée de CRACS (Citoyen·nes 
Responsables, Actif·ves, Critiques et Solidaires).  

Tu ne comprends pas trop ce que je raconte ? Tu te sens un peu dépassé·e par 
cette mission ? Pas d’inquiétude, tu n’es pas seul·e ! Le Service Formation met 
à ta disposition toutes sortes de formations pour t’outiller et t’accompagner 
au mieux dans ta fonction. Tu verras, il y en a pour tous les goûts ! 

Comme nous sommes un mouvement de jeunesse, nos formations sont 
données par des jeunes bénévoles, pour des jeunes bénévoles. On y apprend 
plein de choses, on y rencontre plein de gens. C’est l’occasion de se poser 
des questions, de discuter, de partager, de découvrir, d’évoluer et j’en passe ! 

Tu t’es déjà demandé comment offrir un espace propice à l’épanouissement 
affectif de tes jeunes ? Tu as déjà été confronté·e à un problème touchant à la 
sexualité dans ta Section ? Les animateur·rices de ton Unité ou de ta Région 
ont du mal à trouver des endroits de camp ou à recruter des nouvelles·aux 
membres ? Tu ne te sens pas à l’aise parce que personne dans ton Staff ne 
sait pratiquer une réanimation en cas d’urgence ? Tu rêves d’apprendre à 
naviguer sur un bateau ? Tu aimerais en savoir plus sur le Merveilleux de la 
Jungle et les personnages louveteaux ? La gestion de ton Staff est parfois 
difficile ? Il y a des pratiques ancestrales dans ton Unité qui te posent 
question, mais tu ne sais pas comment les déconstruire ?  

Toutes ces questions et une infinité d’autres trouveront leurs réponses dans 
les formations présentées dans les pages qui suivent.  

Dans mon monde idéal, tou·tes les animateur·rices se formeraient en 
continu en s’engageant dans 
un Mouvement qui serait ainsi 
en perpétuelle évolution, 
où chaque personne (jeune, 
animateur·rice, cadre) vivrait 
pleinement une expérience 
personnelle adaptée et 
épanouissante… et ensemble 
on ferait des trucs vraiment 
bien.  

J’espère t’avoir convaincu·e, 
alors à bientôt en formation !  

Siska Fabry, Animatrice Fédérale de la Formation n
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Pour pouvoir accéder au FAn, il faut : 
• Être animateur·rice ou pionnier·ère, scout ou guide d’une Troupe 12-17 ans.

Attention : Les FAn 2, 3 et 4 sont uniquement accessibles aux animateur·rices en fonction 
dans une Section. Il est donc fortement déconseillé d’entamer son parcours avant d’être en 
dernière année à la Troupe ou au Relais.  
Étant donné le nombre limité de places disponibles, les animateur·rices auront toujours la 
priorité sur les autres inscrit·es.  

• Avoir au moins 16 ans le 1er jour du FAn 1.
• Être en ordre d’affiliation (à vérifier auprès de ton Unité).  
• Avoir complété le formulaire d’inscription avant la date de clôture officielle.  
• S’engager à participer à l’entièreté du stage. 

Attention : L’inscription doit être renouvelée pour chaque étape de FAn ! 

Conditions d’annulation
Toute annulation doit être signifiée au plus tôt au Service Formation (formation@sgp.be ou 
02/539.23.19).  
Si l’annulation survient : 
• Moins de 2 semaines avant le début du stage, la moitié des frais d’inscription seront 

remboursés.  
• La semaine précédant le stage, aucun remboursement ne sera effectué, sauf sous certaines 

conditions et sur présentation d’un justificatif (certificat médical, par exemple). 

Pour t’inscrire
• Complète le formulaire d’inscription en ligne (http://bit.do/inscription-FAn).
Ce formulaire comprend une autorisation parentale pour les mineur·es d’âge (également 
disponible en téléchargement sur le site), une fiche médicale, ainsi qu’une attestation de stage 
pratique (pour une inscription en FAn 4).  
Les inscriptions sont acceptées, dans les limites des places disponibles et par ordre de priorité, 
jusqu’à 1 mois avant le début du FAn (date de clôture). Si le nombre minimum de 8 participant·es 
n’est pas atteint à cette date, la formation sera annulée. 
Quelques jours après la clôture des inscriptions, le listing final des participant·es au stage 
sera établi et chaque inscrit·e recevra un mail de confirmation (pour le stage ou pour la liste 
d’attente). Les informations pratiques seront envoyées deux semaines avant le début du FAn.   

• Verse les frais de formation sur le compte IBAN BE80 8792 9620 0177 (75€ FAn 1 ou 4/90€ 
FAn 2) avec ton nom, prénom et la formation choisie en communication. Le versement est 
attendu, au plus tard dans les 5 jours qui suivront le mail de confirmation d’inscription.

Attention : le paiement est dû pour toute inscription définitive. 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.   
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Les Scouts et Guides Pluralistes - Organisme de formation habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles

L’ensemble du parcours FAn doit être réalisé en 3 ans maximum (délai légal). 
Ce délai est porté à 4 ans pour toutes les personnes qui étaient en cours de 

formation lors de la crise COVID en 2020 (dérogation spéciale).

http://bit.do/inscription-FAn
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Formation d’animateur·rices

Les FAn sont organisés 
avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-

Bruxelles.

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 ! 

 X Vivre en groupe,
 X S’initier aux bases 

de l’animation : jeux, 
chants, danses, ateliers 
d’expression, etc.

 X Découvrir le rôle    
d’animateur·rice,

 X Découvrir les besoins des 
enfants et des jeunes. 

Congés d’Automne  
du 22/10 au 26/10/2022

Congés d’Automne
du 29/10 au 02/11/2022 

Vacances de Printemps
du 29/04 au 03/05/2023

Prix : 75€

 X Connaître de manière 
approfondie les programmes 
de branches,

 X Assurer le "savoir-faire" dans 
l’animation,

 X Maîtriser les différents 
aspects d’une activité, d’un 
camp, en comprendre les 
enjeux,

 X Découvrir le projet avec des  
enfants et des ados,

 X Préparer le FAn 3 et les 
camps. 

Congés de Détente
du 18/02 au 23/02/2023

Vacances de Printemps
du 29/04 au 04/05/2023

Prix : 90€

FAn 1

FAn 2
FAn 3

Remarque : 

Les Pionnier·ères, les Scouts ou 
les Guides en dernière année 
ont la possibilité de s’inscrire 
en FAn  1. Cependant, au vu du 
nombre limité de places, les 
inscriptions des animateur·rices 
déjà en fonction dans une 
Section seront toujours 
prioritaires.   

Remarque : 
Le FAn 2 n’est accessible qu’aux 
animateur·rices en fonction dans 
un Staff de Section !

Suite 
à la réforme 
des rythmes 

scolaires, nous avons 
dû adapter notre offre de 
formations. L’agenda des 

FAn suit donc le calendrier 
scolaire des écoles 

secondaires.
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Infos horaires

Sauf mention contraire 
dans la plaquette 
d’informations pratiques 
du stage, les FAn 
commencent le samedi à 
11h et se terminent à 16h le 
mercredi (jeudi en FAn2). 
Aucun retard et aucun 
départ anticipé (non 
justifié) ne sera accepté.

Des questions ou demandes 
de dérogation ?

Tu risques de dépasser 
les 3 ans impartis pour 
réaliser l’ensemble du 
parcours ? Tu souhaites 
t’inscrire malgré la clôture 
des inscriptions ? Tu 
aimerais qu’on te rajoute 
sur une liste d’attente ? 
Tu auras des difficultés 
à être présent·e pendant 
l’entièreté du FAn ?

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

FAn 3

FAn 4
Stage pratique : le camp

C’est le moment de mettre en 
pratique tout ce que tu as appris en 
FAn 1 et 2 !  

Afin que ton stage pratique soit 
validé et que tu puisses t’inscrire au 
FAn 4, il faut remplir ces conditions :

 X Le camp doit avoir été déclaré 
dans les temps. 

 X Pendant toute la durée du camp, 
un·e responsable qualifié·e 
(un·e animateur·rice majeure et 
breveté·e depuis plus d’un an) 
doit être présent·e. C’est lui/elle 
qui veillera à ce que ton FAn 3 se 
passe bien.  

 X La durée du camp doit être 
suffisante.  

 X L’équipe d’animation (Staff) doit 
être suffisante par rapport aux 
règles d’encadrement de l’ONE. 

Remarque :

Tu peux aussi réaliser ton stage 
pratique en plaine de vacances ou en 
séjour en Belgique. Pour plus d’infos, 
consulte le site internet ou contacte le 
Service Formation.   

 X Concevoir et animer un 
programme d’année et un camp 
d’envergure,

 X Proposer la Loi, la Promesse, 
 X Animer un Staff de Section,
 X Donner du sens à son adhésion 

aux Scouts et Guides Pluralistes,
 X Faire le point sur l’ensemble des 

découvertes à travers les étapes 
de formation,

 X Prendre du recul sur les options 
éducatives des Scouts et Guides 
Pluralistes. 

Rentrée
du 03/09 au 07/09/2022

Congés de Détente
du 18/02 au 22/02/2023 

Prix : 75€

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

Le 
savais-tu ?

Ces critères te 
permettent également 
d’obtenir des subsides 

auprès de l’ONE (Office 
de la Naissance et 

de l’Enfance).  

mailto:formation%40sgp.be?subject=
http://www.scoutspluralistes.be/FAn-3-le-stage-pratique.html
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Samedi 
4 février 2023

FoRU - Animation d’une Unité

• Soutenir le programme des Sections 

et la préparation des camps.

• Animer, soutenir 

et motiver les animateur·rices.

• Mettre en place 

et gérer les Staffs.
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F o R U -

     journées à thème, concrètes, pour faire 
progresser ton Unité, réussir le pari du 
Scoutisme et Guidisme, rencontrer d’autres RU et 
aborder les clés de l’animation d’une Unité !

3

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. 

 X Le FoRU répond à tes besoins concrets ; 
tu abordes ce parcours en fonction de ton 
expérience et des priorités de ton Unité. 

 X L’ordre n’a pas d’importance, chaque journée 
est indépendante.

 X Pour boucler le cycle complet, participe aux  
3 journées le plus vite possible.

Co
m
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en

t f
ai

re
 vi

vr
e u

ne Unité des Scouts et Guides Pluralistes ?
Co

m
ment c

onstruire un projet d’Unité en s’appuyant sur les projets du M
ouvement ?

Samedi  22 avril 2023   
FoRU - Projets d’Unité• Découvrir le fonctionnement associatif 

des Scouts et Guides Pluralistes, les processus 
démocratiques et savoir en parler aux animateur·rices.

• Représenter les Scouts et Guides Pluralistes, 

notre image, notre identité et nos valeurs.
• S’entourer de partenaires de gestion.
• Créer un plan d’action pour l’Unité.

• Travailler en équipe et prévenir 
les conflits dans les relations interpersonnelles.

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).6

Samedi 
26 novembre 2022

FoRU - Fonctionnement d’Unité

• Comprendre les principes de 

fonctionnement d’une Unité.

• Animer des Conseils (Conseil d’Animation 

Local, Conseil d’Unité). 

• Utiliser et transmettre les outils 

et ressources utiles au Staff d’Unité. 

• Développer les contacts avec les parents. 

• Suivre les membres de l’Unité :     

assurer l’accueil, gérer les 

départs, le recrutement, 

le développement.

mailto:formation%40sgp.be?subject=
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Co
m

ment c
onstruire un projet d’Unité en s’appuyant sur les projets du M

ouvement ?

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

Dates : Un module BRAVO peut être organisé à la demande à 
partir de 4 participant·es.

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.

Prix : 5€ à régler sur place (pour les notes et l’amortissement du matériel 
utilisé).

Public :
 X Animateur·rices et responsables de 

Section.
 X Pionnier·ères, scouts et guides d’une 

Troupe 12-17 ans en dernière année 
(ayant commencé les FAn).

 X Aîné·es/Routier·ères.
 X Cadres, Staffs d’Unité.

Objectif principal :
 X 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 :
 X Comprendre comment une activité à caractère marin peut  

être une activité scoute.
 X Être en mesure de faire vivre une progression scoute à des jeunes par des 

activités nautiques.
 X Connaître les techniques essentielles de navigation.
 X Savoir organiser et mettre en œuvre des jeux et activités à caractère 

nautique.
 X Comprendre les exigences spécifiques de sécurité nautique.
 X Acquérir une meilleure connaissance de l’environnement marin.
 X Prendre part à l’élaboration et à la réalisation d’un méga-projet 

de trek nautique.

FORBAN

BRAVO

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 Sea-Guides te propose ce complément de formation. 

Formations nautiques

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

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 pionnier·ères),

• Participer aux deux 
week-end dans leur 
entièreté.

Dates :
• Week-end 1 : du 24 

(vendredi soir) au 26 
février 2023

• Préparation du trek : 
samedi 1er avril 2023

• Week-end 2 : du 5 
(vendredi soir) au 7 mai 
2023

Date limite d’inscription : 
31 janvier 2023

Prix : 70 €

Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Intéressé·e 
par une 

formation nautique ? 

Contacte le Service 
Formation (formation@
sgp.be) ou Marcel Cullus  

(marcel.cullus@
gmail.com)

7

mailto:formation%40sgp.be?subject=
mailto:formation%40sgp.be?subject=
mailto:marcel.cullus%40gmail.com?subject=
mailto:marcel.cullus%40gmail.com?subject=
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Formations complémentaires

 X Rencontre pour animateur·rices Pionniers
Une journée pour se donner ensemble les moyens d’aller plus loin ! Un cocktail d’échanges entre 
animateur·rices, le tout encadré par des formateur·rices ultra motivé·es (ancien·nes animateur·rices 
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 pionnier·ères, 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·rices (actuel·les ou futur·es) de Relais, 
ou  toute personne désireuse de lancer une Section 
Pionniers dans son Unité.

Si ton Relais souhaite organiser un camp « hors terrain de jeu » (au-delà de l’Union Européenne, la 
Suisse, l’Islande et la Norvège), la participation d’au moins un·e animateur·rice à la formation est 
indispensable.

Date et lieu : Samedi 8 octobre 2022 au Siège des Scouts et Guides Pluralistes à Bruxelles.

Plus d’infos : formation@sgp.be 

 X Accompagnement pour les camps internationaux 
Ta Section prépare un camp à l’étranger ? Tu as envie d’échanger des bons plans, des astuces avec 
d’autres Sections mais aussi de bénéficier d’un accompagnement adapté ? 

Le Service International organise deux après-midis sur le sujet : 

 X Le samedi 19 novembre 2022 : Pour en apprendre plus sur l’organisation et la préparation d’un 
camp à l’étranger.  

 X Le samedi 15 avril 2023 : Pour faire le point sur ta préparation de camp et envisager les derniers 
préparatifs avant le grand départ.  

Public :  Animateur·rices ou membres d’un Staff 
d’Unité souhaitant organiser un camp à l’étranger 
(toutes Sections confondues et camps d’Unité inclus)  

Plus d’infos : Contacte le Service International au 
02/616.05.28 ou par mail (international@sgp.be).

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.

8

mailto:formation%40sgp.be?subject=
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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 O’YES pour créer, ensemble, une journée de formation inédite et 
pensée selon tes besoins et tes attentes.

Programme :

 X Des apports théoriques sur le développement psycho-sexuel des jeunes 
et certains aspects légaux,

 X Des renvois vers des outils, des ressources, et des associations 
compétentes, 

 X Mais aussi, et surtout, de la pratique, de la réflexion et des échanges 
autour de cas concrets. 

Public : Animateur·rices de toutes branches, ou toute personne désireuse de 
s’outiller sur ce sujet.

 X Formation pour formateur·rice EVRAS
Tu es formateur·rice et tu es intéressé·e par les thématiques de l’EVRAS ? 
Peut-être as-tu déjà toi-même suivi la formation EVRAS ? Tu aimerais aider 
les Unités à s’outiller sur le sujet et à mieux appréhender ces questions avec 
les jeunes ?  

Le Service Formation organise une formation de deux jours 
pour approfondir tes connaissances et t’approprier les outils 
pédagogiques.  

Public : Formateur·rices expérimenté·es ou débutant·es 
intéressé·es par la thématique et désireux·ses de la transmettre 
aux animateur·rices du Mouvement.  

Date :  À définir avec le groupe en fonction de la demande.  

Plus d’infos : Contacte le Service Formation (formation@sgp.be 
ou 02/539.23.19). 

Les Scouts et Guides 
Pluralistes sont porteurs du 
label EVRAS en Jeunesse 

octroyé par la Direction 
de l’Égalité des Chances 

de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Ton 
Unité est 

intéressée ? 
À partir de 8 participant·es 

minimum, la formation peut se 
déplacer partout en Wallonie et 

à Bruxelles à une date convenue. 

Plus d’infos :  
formation@sgp.be

9

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 ? 

 X Formation EVRAS
Toujours prêt·e à parler amour et sexualité avec tes jeunes !

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

mailto:formation%40sgp.be?subject=
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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 : 

 X 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.

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

 X BEPS (Brevet européen de premiers secours)

Il est plus que conseillé si tu campes en France !

Conditions d'accès 
au BEPS : 

• Participer à 
l’entièreté de la 
formation (15h 
modulables) ; 

• Avoir 12 ans 
minimum 
(accompagné·e 
d’un·e adulte si moins 
de 15 ans) ;

• Environ 12 
participant·es par 
cours ;

• 45 €/personne 
(manuel et brevet 
inclus).

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

 X 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·es

Prix : 35€/personne (manuel et attestation inclus)

 X 3 minutes pour sauver une vie
En trois heures, tu apprendras à :

 X Évaluer les fonctions vitales d’une 
personne ;

 X Appeler les secours spécialisés (112) de 
manière adéquate ;

 X Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire 
et une défibrillation sur un·e adulte ;

 X Mettre la victime en position latérale de 
sécurité.

Durée : 3h
Public : À partir de 15 ans (6 participant·es maximum par cours)
Prix : 25€/personne

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

mailto:formation%40sgp.be?subject=
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Tu es membre d’une Équipe 
Régionale ou Fédérale ? Tu 
viens de signer ton mandat 
de formateur·rice ? Le Service 
Formation est aussi là pour 
t’épauler et te proposer des 
formations en lien direct avec ta 
fonction de cadre chez les Scouts 
et Guides Pluralistes.  

À l’heure actuelle, nous 
restructurons le parcours de 
formation qui t’est destiné. C’est 
pourquoi il nous est impossible 
de te le présenter en détails ici. 
Mais rassure-toi, des modules 
de formation te seront proposés 
dans le courant de l’année.  

Tu as parcouru toute la plaquette et 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 et du Guidisme, sans jamais trouver la perle rare ? 

Tu regorges d’idées de formations originales et qui pourraient 
intéresser d’autres animateur·rices 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). 

Formations de cadres

Propose ta formation !

Les Scouts et Guides Pluralistes valorisent la finalisation de parcours de formation par l’octroi 
de tisons. Un tison est une reconnaissance de l’engagement en formation d’un·e bénévole 

actif·ve au sein de notre Mouvement. Tou·tes les scouts et guides du monde le portent. Il est 
remis lors de l’Assemblée Générale aux responsables qualifié·es (breveté·es depuis 1 an), RU, 

RUa et cadres qui ont terminé leur formation et sont toujours actif·ves dans notre Mouvement. 
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Tu 
es intéressé·e ? 

Tu aimerais obtenir 
de plus amples 
informations ?  

Contacte le Service 
Formation (formation@sgp.

be ou 02/539.23.19). 

Le savais-tu ?
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Wanted intendant·es
Cordons bleus confirmé·es Chef·fe coqs en devenir 
• 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·es.

• 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).

 X L’expérience te tente ? N’hésite plus 
et contacte au plus vite le Service 
Formation : 
formation@sgp.be ou 02/539.23.19

Imprimé sur papier 
100% recyclé sans chlore

Cette publication a été réalisée 
avec le soutien du Service Jeunesse 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Wanted formateur·rices
• 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.

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