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1. GE3 NE3 RALITE3 S

LE PROJET E3 DUCATIF DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE

1.1.1. L’Association  des  Eclaireuses  et  Eclaireurs  de  France  a  pour  but  de
contribuer a:  la formation de la jeunesse par l’animation de socie� te�s de jeunes selon
les  principes  et  pratiques  du  scoutisme.  L’Association  est  un  Mouvement  de
jeunesse qui, dans une perspective d’e�ducation permanente, re�unit des enfants, des
adolescents et aussi des adultes qui prennent ensemble des responsabilite�s et, par
ce moyen, poursuivent leur formation.

1.1.2. L’Association, laî=que comme l’Ecole publique, est ouverte a:  toutes et a:  tous,
sans distinction d’origines ou de croyances. Elle ne rele:ve d’aucun parti ni d’aucune
e�glise et s’interdit toute propagande religieuse, philosophique ou politique. Chacun
de  ses  membres  est  assure�  de  trouver,  au  sein  de  l’Association,  respect  et
compre�hension.

1.1.3. S’imposant le respect effectif de la dignite�  et des virtualite�s propres a:  chacun
de  ses  membres,  l’Association,  ouverte  aux  garçons  et  aux  filles,  pratique  la
coe�ducation.

1.1.4. L'Association vise a:  former des citoyens qui connaissent et aiment leur pays,
qui sont conscients des proble:mes sociaux et attache�s a:  les re�soudre. L'Association
ne se�pare pas ce devoir civique de la lutte pour libe�rer l'homme et la femme de tout
asservissement.  Elle  s'efforce  de  promouvoir  la  ne�cessaire  entente  entre  les
peuples par la pratique de la fraternite�  entre tous les jeunes de tous les pays et
s'engage  a:  lutter  contre  toute  forme  de racisme.  Elle  apprend aux  enfants,  aux
jeunes et aux adultes a:  connaî/tre et comprendre le monde dans lequel ils vivent, et
engage  tous  ses  membres  a:  agir  pour  prote�ger  et  faire  respecter  l'e�quilibre  et
l'harmonie de notre environnement.

LES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE PROPOSENT UN PROJET
D'E3 DUCATION BASE3  SUR UNE AUTO E3 DUCATION PROGRESSIVE COLLECTIVE

Le jeune,  individu a:  part  entie:re,  posse:de  la  capacite�  de se de�velopper dans tous les
domaines et d’e/ tre acteur de son propre de�veloppement. En vivant des expe�riences, en
explorant, en de�couvrant, l'enfant et le jeune construisent chacun leur propre identite� ,
dans un processus d'éducation par l'action.

Le projet e�ducatif correspond aux grands principes et conceptions d'e�ducation 
de� fendus par le mouvement. Il s'ancre dans le registre des valeurs et aussi des 
conceptions ide�ologiques. Le projet e�ducatif des EEDF est le re�sultat de notre double 
appartenance au mouvement scout d'une part, et au re�seau des associations laî=ques et 
comple�mentaires de l'e�cole publique d'autre part.

Pour mettre en œuvre ce projet, l'association des EEDF propose des principes 
e�ducatifs et des e� le�ments de me�thodes que les e�quipes d'animation adaptent dans le 
cadre de l'e� laboration et de la re�alisation de leurs projets pe�dagogiques.



Cette  auto éducation se fait  au rythme de chacun et selon des me� thodes adapte�es a:
chaque tranche d’a/ ge. La vie en petites équipes ou au sein du groupe contribue a:  cette
e�dification, en fournissant des repe:res, en cre�ant des liens contribuant a:  la progression
personnelle de chacun. 

L’accueil de  public spécifique, en inte�gration ou en groupe, fait l’objet d’une prise en
compte des besoins, des limites et d’une adaptation du projet.

LES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE PROPOSENT UNE AUTO GESTION
DE LA VIE QUOTIDIENNE, TERRAIN D'APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMIE ET

DE LA SOLIDARITE3

La vie quotidienne en pleine nature,  ne�cessite une attention et une implication de
tous, dans la mise en œuvre et le maintien de conditions d'hygie:ne satisfaisantes. Elle
fournit  aussi  les  moyens  d’une  e�ducation  base�e  sur  des  rapports  harmonieux  entre
l’homme et son milieu de vie, assez loin des proble:mes de consommation et de confort. 

Pendant l’anne�e, le scoutisme se vit a:  travers l’organisation d’activite�s a:  la journe�e, de
week-end et de  mini séjours en camping de:s que les conditions le permettent.  La vie
en petites équipes est indispensable a:  l’autogestion. Elle facilite l'apprentissage de la
solidarite� . L'organisation des ta/ ches quotidiennes rele:ve de:s  que possible de la petite
e�quipe au sein de laquelle les enfants sont associe�s a:  toutes les missions. Les repas font
l’objet  de  menus  élaborés  et  préparés  par  les  enfants (cuissons  sur  table  a:  feu,
re�chauds, repas trappeur). 

L'autonomie et  l'autogestion  des  jeunes  sont  balise�s  par  des  repe:res  temporels  et
spatiaux clairement e� tablis.

LES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE PROPOSENT L'ORGANISATION
D'ACTIVITE3 S ET DE PROJETS, AVEC LA NATURE COMME TERRAIN

D'AVENTURE, DE DE3 COUVERTE, D'EXPE3 RIENCE

La pédagogie du projet au  cœur de toute  de�marche.  Les enfants  et les  jeunes sont
associe�s  aux  choix,  de�cisions,  re�alisation,  e�valuation  des  projets  d'activite�s  qu'ils
construisent ou auxquels ils sont associe�s.

Le jeu et l'activité sont les moteurs de l'apprentissage et de l'e�ducation. Des projets en
autonomie,  peuvent e/ tre organise�s par les adolescents et pre�adolescents.  L’« explo »
concerne des jeunes a/ ge�s de 11 a:  15 ans, en petite e�quipe. 

Une pre�paration minutieuse et une organisation contro/ le�e par l’e�quipe, leur permet de
vivre une aventure de quelques jours en autonomie.

LES ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE PROPOSENT UN PARTENARIAT
E3 DUCATIF ENTRE LES E3 QUIPES ET LES FAMILLES

L'e�quipe d'animation est associe�e a:  la construction du projet pédagogique et l'e�quipe
technique  doit  en  e/tre  partie  prenante.  L'organisateur  met  en  œuvre  les  moyens
ne�cessaires a:  l'évaluation et la formation des responsables et pose des re:gles de vie
explicites concernant le tabac, l'alcool, les drogues, le temps de sommeil… 



Les parents sont des partenaires éducatifs informe�s, associe�s au maximum, au projet.
Les activite�s d'anne�e, en proximite�  ge�ographique, permettent de s'ouvrir sur la vie locale
; le camp doit e/ tre l'occasion de de�couvrir une re�gion, ses habitants, son environnement.

LA ME3 THODE SCOUTE

1.1.5. L'adhe�sion volontaire du jeune a:  des principes communs (re:gle d'or, charte
des aî/ne�s, etc.).

1.1.6. Une vie en petits groupes (e�quipages, cercle, ronde)

1.1.7. Une e�ducation par l'action.

1.1.8. Un syste:me de progression personnelle (trace d'e� toiles, carnet d'aventures).

1.1.9. Un cadre symbolique (fictions, signes d'appartenance...).

1.1.10. La vie dans la nature.

1.1.11. Une relation adulte/jeune.

1.1.12. L’engagement dans la communaute� .

2. LES INTENTIONS E3 DUCATIVES

2.1. Apprendre a:  connaî/tre l’association et le scoutisme, son histoire, ses valeurs et leur
mise en œuvre ainsi que les techniques de scoutisme.

2.2. Dans  ce  contexte  de  crise  sanitaire,  qui  pousse  a:  l’individualisme,  de�velopper  la
solidarite�  et les capacite�s de coope�ration des jeunes.



3. OBJECTIFS PE3 DAGOGIQUES ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE

Objectifs Moyens Évaluations

De�velopper la connaissance du scoutisme et 
de l’association.

Informer les animateurs a:  la me� thode scoute,
lors de la re�union de rentre�e et tout au long de
l’anne�e,

Re�aliser des permis couteaux, permis feux en
impliquant les diffe�rentes branches, 

Revoir  le  montage,  de�montage  et  rangement
des tentes, 

Revoir la lecture de cartes, 

Re�aliser des week-ends campe�s et des week-
ends en autonomie, 

Re�aliser des sorties d’e�quipages et de clans, 

Re�aliser une veille�e promesse et re:gle d’or au
cours de l’anne�e, 

Mettre en place des e�quipes implique�s dans le
nettoyage  des  diffe�rents  espaces  communs
(WC, escaliers, salle d’activite�s, etc.),

Pour les e�clais, utiliser le Piste a:  chaque sortie. 

Les carnets Piste des e�clais ont e� te�  comple� te�s,

Les participants savent faire du feu et utiliser
un  couteau  en  toute  se�curite� ,  ils  savent  lire
une carte, 

Les participants sont respectueux du mate�riel
pre/ te�  par le groupe, celui-ci est bien entretenu
et range� , 

Des week-ends ont e� te�  re�alise�s, 

Des  participants  se  sont  engage�s  sur  le
promesse  et/ou  la  re:gle  d’or,  un  travail  en
amont a e� te�  re�alise� .

Montrer aux participants des moyens simples 
de faire vivre la solidarite� , de�velopper les 

Poursuivre l’engagement de l’association pour La SLA a participe�  au Te� le� thon, 



capacite�s de coope�ration des jeunes. le Te� le� thon,

Participer a:  une ope�ration de ramassage des 
de�chets dans la commune,

De�velopper la solidarite�  entre les branches 
afin de favoriser le bon de�roulement des 
activite�s (les aî/ne�s et e�clais peuvent aider a:  la 
re�alisation d’activite�s pour les lutins ou 
louveteaux), favoriser la coe�ducation, la 
transmission des compe�tences aux autres : les 
enfants et jeunes transmettent leurs 
connaissances aux plus jeunes et aux 
nouveaux,  

Accompagner les enfants dans leur 
organisation en petit groupe (clan, e�quipage, 
etc.),

Permettre aux participants de de�velopper leur 
propre projet solidaire par petit groupe,

Proposer des jeux de pre�sentation et de 
coope�ration, 

Valoriser l’entre-aide (par diffe�rents moyens  
badges, etc.), 

La SLA a participe�  a:  une ope�ration de 
ramassage des de�chets, 

Faire un point tous les trimestres par branche 
afin d’e�valuer l’engagement des enfants et 
jeunes dans la transmission des compe�tences,

Lors des bilans re�guliers par e�quipes, le retour
des enfants montrent qu’ils fonctionnent, 

Des jeux de pre�sentation de coope�ration ont 
e� te�  re�alise�s, 

Des projets solidaires ont e� te�  mene�s a:  bien, 

Participer a:  la vie de la commune. Participer a:  l’animation de la commune : salon 
de l’animation, Grande fe/ te, comme�morations, 
etc.,

Respecter et faire respecter les biens et les 
personnes.

Les enfants et adultes ont e� te�  pre�sents aux 
manifestations de la commune,



Former les adultes be�ne�voles de l’association. Former l’e�quipe d’animation a:  la me� thode 
scoute et a:  des techniques de scoutisme, 

Proposer des formations au cours de l’anne�e 
en fonction des proble�matiques (gestion de 
conflits) et des besoins rencontre�s 
(intendance, etc.),

Contribuer financie:rement aux formations 
BAFA, ASF, RUSF, DSF ou BAFD, de 
l’encadrement be�ne�vole,

Mettre en place une formation au PSC1 pour 
l’e�quipe d’encadrement,

Poursuivre la formation de la tre�sorie:re de la 
SLA, 

Former le nouveau ou la nouvelle responsable 
de la SLA,

Deux animateurs ont pu finaliser une 
formation BAFA ou ASF,

Des temps d’e�changes ont e� te�  propose�s aux 
diffe�rents adultes engage�s dans le 
fonctionnement de la SLA, 

Des temps d’e�valuation ont e� te�  mis en place,

Thème de l’année : L’époque médiévale



4. FONCTIONNEMENT

EFFECTIFS ACCUEILLIS

 L’accueil des enfants se fait a:  partir de l’a/ ge de six ans re�volus.

 Lutins (6-7 ans) : 10

 Louveteaux (8-11 ans) : 10

 Ecle�s (11-15 ans) : 10

 Aî/ne�s : (15-19 ans) : 5

L’ensemble des participants aux activite�s doit e/ tre a:  jour de son adhe�sion a:  l’association des
Eclaireuses Eclaireurs de France. Cette adhe�sion est un acte d’engagement dans l’association,
ainsi qu’un moyen de be�ne� ficier d’une couverture d’assurance et de protection par l’association.
L’adhe�sion est obligatoire, ainsi un jeune ou un encadrant n’ayant pas adhe�re� ,  pourra se voir
refuser sa participation aux activite�s. 

Il est a:  noter que l’association propose une assurance « week-end » permettant de de�couvrir
les activite�s. Celle-ci peut e/ tre utilise�e par tout jeune de�couvrant l’association (sur une journe�e
ou un week-end), avant de prendre une adhe�sion et donc de re�gler la cotisation s’il souhaite
poursuivre les activite�s.

ENCADREMENT

ORGANISATION

 Chaque branche (tranche d’a/ ges) est encadre�e par des responsables d’animation
(animateurs) et est coordonne�e par un responsable de branche. En fonction du
projet d’activite�s et des ta/ ches de la vie quotidienne, les animateurs peuvent e/ tre
amene�s a:  encadrer plusieurs tranches d’a/ ges.

 Les  activite�s  et  la  vie  collective  a:  l’anne�e  sont  pre�pare�es  lors  de  re�unions
programme�es avant chaque trimestre avec l’ensemble de l’e�quipe,  et e�value�es
lors de points quotidiens au cours de l’anne�e.

COMPOSITION DE L’E3 QUIPE



QUALIFICATIONS DE L’ENCADREMENT

 Denis BEUCHOT :

 BAFD

 SST

 Caroline DEMARQUOY :

 BAFD

 BAFA

 PSC1

 Re�mi BOURGOIN : 

Direction

Directeur adjoint

Denis BEUCHOT
Intendant

Responsable de 
branche  lutins et 

louveteaux

Ce�cile PRUDON

Responsable de 
branche e�clais et 

aî/ne�s

Re�mi BOURGOIN

Eloî=se 
LABORDE

Alie�nor CHERON



 BAFA

 PSC1

 Alie�nor CHERON :

 BAFA en cours 

 PSC1

 Eloî=se LABORDE : 

 Equivalence BAFA

 Ce�cile PRUDON :

 BAFA

NB : Les contenus pe�dagogiques du BAFA ont e�volue�  depuis le de�cret et l’arre/ te�  du 15 juillet 
2015. Les objectifs des formations BAFA et BAFD ont e� te�  modifie�es. Les modalite�s de stage 
pratique BAFA ont change� . L’auto-e�valuation des stagiaires pour le BAFA est repense�e : « Tout 
au long de sa formation, un dispositif d’accompagnement du stagiaire dans la de�marche d’auto-
e�valuation est propose�  afin de lui permettre de construire son plan personnel de formation. ». Le
directeur est implique�  dans cette de�marche d’auto-e�valuation. 
La formation BAFA a pour objectif :

 De pre�parer l’animateur a:  exercer les fonctions suivantes : 
 Assurer la se�curite�  physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser,

dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pe�dagogique, aux risques lie�s, selon les
circonstances aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux lie�s
a:  la sexualite� ,

 Participer a:  l’accueil, a:  la communication et au de�veloppement des relations entre les
diffe�rents acteurs,

 Participer,  au sein  d’une e�quipe,  a:  la  mise  en œuvre  d’un projet  pe�dagogique en
cohe�rence avec le projet e�ducatif dans le respect du cadre re�glementaire des accueils
collectifs de mineurs,

 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activite�s,
 Accompagner les mineurs dans la re�alisation de leurs projets. 

- Et d’accompagner l’animateur vers le de�veloppement d’aptitudes lui permettant de : 
 Transmettre et de faire partager les valeurs de la Re�publique, notamment la laî=cite� ,
 Situer son engagement dans le contexte social, culturel et e�ducatif,
 Construire une relation de qualite�  avec les membres de l’e�quipe pe�dagogique et les

mineurs,  qu’elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment a:  pre�venir
toute forme de discrimination,

 Apporter, le cas e�che�ant, une re�ponse adapte�e aux situations auxquelles les mineurs
sont confronte�s.

Me/me si l'effectif BAFA ne comporte pas de validation officielle, la direction veillera a:  
sensibiliser son e�quipe de responsables d'animation. 

5. MOYENS MATE3 RIELS

LES LOCAUX



Les  locaux  sont  compose�s  de  deux  ba/ timents,  avec  des  sanitaires,  des  salles  d’activite�s,  un
bureau et des espaces de stockage et rangement du mate�riel. 

Les  locaux sont  nettoye�s  de  manie:re  approfondie  avant  la  reprise  des  activite�s.  Les  sols  et
surfaces sont nettoye�s au cours de la journe�e d’activite�s, au moins une fois. De me/me les surfaces
fre�quemment  touche�es :  poigne�es  de  portes,  interrupteurs,  table,  chaises,  bancs,  etc.  sont
nettoye�es et de�sinfecte�es au moins une fois par jour. La participation des enfants a:  l’entretien du
local est sollicite�e.

Les locaux sont ae�re�s le plus fre�quemment possible et pendant au moins 15 minutes par jour.  

INFRASTRUCTURE POUR LES WEEK-ENDS SOUS TENTES

Lutins/Louveteaux

 2 tentes Te�ne�re�  pour le couchage 

Ecle�s

 1 tente de Patrouille pour les filles 

 2 tentes de Patrouille pour les garçons 

Aî/ne�s

 2 tentes Fresh and Black pour les garçons 

 1 canadienne pour les filles 

Encadrement

 3 tentes Mare�chal Ole�ron

 1 tente Khyam automatique Scarfell.

 1 tente Alpina 

Commun

 1 tente cuisine Trigano

 1 tente activite�s Carbet 

 1 grand tipi (veille�es, jeux)

MATE3 RIEL E3 DUCATIF



 Bibliothe:que de jeux,

 Activite�s manuelles d’inte�rieur et d’exte�rieur, outillage,

 mate�riel de the�a/ tre ou cirque,

 petit mate�riel e�ducatif, 

 bureautique et consommables, etc.

MATE3 RIEL DE CAMPING

 Grosse  vaisselle,  vaisselle  individuelle  (range�e  dans  des  caisses  plastique  fermant
herme�tiquement)

 re�chauds

 Tables : 4 ensembles brasserie pour le re� fectoire, 1 table brasserie pour la cuisine

 3 tables pour re�chauds

 2 tables camping pliantes avec tabourets pliants pour les responsables

 outils pour les constructions

 syste:me d’e�clairage solaire sur 12 V

 1 re� frige�rateur gaz

 2 grandes glacie:res pour le transport de produits frais

 2 conteneurs isothermes pour liaisons chaudes

 Dispositif pour conservation des e�chantillons

 Panneau d’affichage

6. VIE QUOTIDIENNE

ACCUEIL ET DE3 PART DES ENFANTS

L’arrive�e des participants se fera a:  partir de 10h sur le parking en bas de la COMBE
VALTON,  l’accueil  se  fera  afin  de  limiter  les  attroupements  et  de  respecter  les  re:gles  de
distanciation physique. Les parents seront invite�s a:  porter un masque, ils ne pourront pas entrer
dans notre local. 

Les  activite�s  seront  effectue�es  dans  le  respect  des  gestes  barrie:res,  avec  le  port  du
masque  pour  les  personnes  de  plus  de  11  ans.  Les  masques  devront  e/ tre  fournis  par  les
repre�sentant le�gaux. Le lavage des mains est re�alise�  plusieurs fois par jour, notamment avant et
apre:s les repas, a:  l’arrive�e des enfants au local et avant leur de�part. Un affichage est mis en place
pour re�aliser un lavage des mains efficace.  Quand le  lavage des mains n’est pas possible les



participants  comme  les  encadrants  seront  invite�s  a:  se  laver  les  mains  avec  du  gel
hydroalcoolique. 

L’e�quipe  encadrante  fait  en  sorte  de  proposer  des  activite�s  sans  contact  entre  les
participants  et  mis  en  œuvre  pour  prote�ger  les  enfants  et  responsables.  Les  e�changes  de
mate�riels seront e�vite�s, si un objet est e�change�  il sera nettoye� . 

En cas de sympto/ mes de covid-19 chez un enfant, celui-ci sera isole�  et devra porter un
masque, quel que soit son a/ ge, ses parent seront appele�s et devront venir le chercher au plus
vite. L’enfant ne pourra revenir qu’avec un certificat me�dical assurant qu’il est en mesure d’e/ tre
reçu.  En cas de sympto/ mes de covid-19 chez un responsable,  celui-ci  devra rentrer chez lui
imme�diatement. 

LES REPAS LORS DES ACTIVITE3 S DU DIMANCHE

Les enfants tirent leur repas du sac. Ils se lavent les mains avant et apre:s le repas. Les
tables et nappes sont nettoye�es avant et apre:s le repas. Les enfants et adultes sont place�s de
manie:re a:  respecter la distanciation d’un me:tre entre eux. 

LES REPAS LORS DES WEEK-END AVEC HE3 BERGEMENT

La direction informe l’intendant et les responsables des recommandations en matie:re de 
cuisine en plein air. L’intendant et les adultes en charge de la pre�paration et du service des repas
sont invite�s a:  prendre connaissance du guide des bonnes pratiques d’hygie:ne de la restauration 
collective de plein air des accueils collectifs de mineurs.

La grille de menus est e� labore�e afin de garantir l’e�quilibre alimentaire. Cette grille est 
pre�pare�e en amont du week-end mais elle peut e/ tre adapte�e en fonction des contraintes lie�es 
aux activite�s ou a:  l’approvisionnement, en veillant toujours a:  garantir l’e�quilibre alimentaire. 
Dans le but que chaque enfant puisse be�ne� ficier d’un apport de nutriments suffisant pour son 
a/ ge, les responsables pourront e/ tre amene�s a:  contraindre tout jeune refusant de s’alimenter.

LA PRE3 PARATION

Un groupe restreint  de jeunes participe  a:  l’e� laboration des repas,  tout  en veillant  au
respect des distances physiques.

Les conditions sanitaires de proprete�  corporelle et vestimentaire sont rappele�es de façon
re�gulie:re  a:  toutes  les  personnes  participant  a:  la  fabrication  des  repas  par  le  directeur,
l’intendant, ou l’assistant sanitaire qui en sont garants. Les repas sont pre�pare�s par des adultes
et enfants ayant pris soin pre�alablement de se laver les mains et de porter des habits propres. Ce
sont les me/mes personnes qui assurent la pre�paration du repas et le service. 

Les produits chauds sont place�s dans des re�cipients isothermes qui ne sont ouverts qu'au
moment du service. La tempe�rature de service ne doit pas e/ tre infe�rieure a:  63°C. La tempe�rature
releve�e au cœur du produit est inscrite sur un registre.

Des e�chantillons sont recueillis, place�s dans des sachets pre�vus a:  cet effet et e� tiquete�s. Ils
seront pre�sente�s en cas de contro/ le ou d'affection collective.



Les produits mis a:  disposition mais non utilise�s sont remis a:  l'intendant qui de�cide de 
leur remise en stock ou de leur destruction en fonction des denre�es.

LA DISTRUBUTION

Avant et apre:s le repas, tous les participants et adultes vont se laver les mains. Ils 
profitent de ce temps pour remplir leur gourde pour le repas. 

Les personnes ayant assure�  la pre�paration re�alisent le service. Elles sont munies de 
masques et se lavent les mains avant et apre:s la distribution du repas. 

Le service se fait de manie:re a:  limiter les attroupements et les e� le�ments utilise�s en 
commun. Ainsi il sera demande�  a:  chaque participant de se munir d’une gourde avec de l’eau 
fraiche pour chaque repas et de ses couverts (assiette, verre, fourchette, couteau, cuille:re, etc.). 

LE REPAS

A table, chacun est place�  a:  une distance satisfaisante de ses voisins, un positionnement 
en quinconce peut e/ tre propose� . 

A l’issue du repas, tous les restes pre�sents dans les assiettes sont jete�s, y compris les 
aliments transforme�s non consomme�s. Les poubelles sont e�vacue�es. 

Le nettoyage des tables et chaises est re�alise�  avant la mise de table et imme�diatement
apre:s la fin de la vaisselle. Les tables sont prote�ge�es par des nappes en papier qui seront jete�es a:
la fin du repas, ou en plastique qui seront de�sinfecte�es a:  la fin du repas. 

Les lieux de restauration seront nettoye�s apre:s les repas. 

HYGIEX NE CORPORELLE (WEEK-ENDS AVEC HE3 BERGEMENT)

Un temps de  toilette  est  pre�vu  soit  le  matin  avant  le  de�but  des activite�s  soit  en  fin
d’apre:s-midi,  les  horaires  e� tant  fixe�s  en  fonction  du  nombre  de  participants  dans  chaque
branche.

Les enfants iront a:  la toilette de façon non mixte. Un responsable restera a:  l’exte�rieur de
la douche pour s’assurer du bon de�roulement de la toilette. Pour les enfants de moins de 8 ans
l’animateur peut e/ tre pre�sents a:  proximite�  afin d’aider l’enfant dans la re�alisation des gestes
d’hygie:ne. Pour les enfants de plus de 8 ans l’animateur pourra e/ tre amene�  a:  entrer dans les
douches en cas de ne�cessite�  tout en respectant la pudeur et l’intimite�  des jeunes.



COUCHAGE 

Les  lieux  de  couchage  sont  distincts  en  fonction  des  tranches  d’a/ ge.  Les  tentes  sont
remplies a:  50% de leur capacite�s afin de respecter les re:gles de distanciation. 

LUTINS ET LOUVETEAUX

Les plus jeunes dorment dans des tentes adapte�es a:  leurs besoins en cas de camping ou
dans des dortoirs si l’he�bergement a lieu dans des locaux. Ils sont accompagne�s au couchage par
leurs animateurs qui les rassurent et veillent au bon de�roulement du couchage. Le couchage est
non mixte. Les animateurs sont dispose�s a:  proximite�  des lieux de couchage des enfants.

Le lieu de couchage des lutins et de louveteaux est situe�  a:  proximite�  d’un bloc sanitaire et
les enfants sont accompagne�s pour aller aux WC la nuit en exte�rieur.

ECLE3 S, AIZNE3 S

Le  couchage  est  non  mixte  et  organise�  en  fonction  des  e�quipes.  Les  responsables
s’assurent du bon de�roulement du couchage.

SE3 CURITE3

SUR LES LIEUX DE WEEK-ENDS AVEC HE3 BERGEMENT SOUS TENTES

Les tentes sont installe�es de façon groupe�e et les tentes de l’encadrement sont dispose�es
sur le pourtour afin de pouvoir contro/ ler tous les acce:s possibles au campement.

Sur  le  camp et  aux  abords  du  camp les  responsables  peuvent  communiquer  avec  des
radios longue porte�e.

Le camp est e�claire�  la nuit par lampes solaires.

Les re:gles de se�curite�  sont  explique�es aux participants et rappele�es re�gulie:rement aux
jeunes par l’encadrement. Elles sont affiche�es a:  la vue de tous et font partie des re:gles de vie non
ne�gociables :

Les lutins et les louveteaux doivent e/ tre accompagne�s d’un responsable pour sortir du site
de camping.

Les e�cle�s et les aî/ne�s doivent demander l’autorisation d’un responsable pour sortir du site
de camping.

Les parents fournissent une autorisation pour les activite�s hors du camp.

La nuit, les lutins et les louveteaux doivent e/ tre accompagne�s pour se de�placer sur le site
de camping.

Il est de� fendu de jouer avec les animaux qui pourraient se trouver sur les lieux.

En cas de pre�sence d’un adulte e� tranger a:  l’e�quipe d’encadrement sur le camp, il faut le
signaler imme�diatement a:  un responsable.



A L’EXTE3 RIEUR DU SITE DE CAMPING OU DES LOCAUX D’ACTIVITE3 S

Dans tous les cas, aucune sortie ne doit se faire sans accord pre�alable du directeur.

Les re:gles de se�curite�  sont rappele�es aux enfants avant chaque sortie du camp :

Personne ne doit rester seul. Des groupes d’au moins 3-4 participants sont constitue�s et
sont consigne�s par l’e�quipe d’encadrement. La modification de leur constitution n’est possible
qu’avec accord de l’e�quipe d’encadrement.

Sur la route, on marche sur l’accotement en file indienne derrie:re la glissie:re de se�curite�  si
possible.

Les encadrants sont responsables de la bonne application du code de la route. 

Aucun groupe ne part en randonne�e sans le « kit rando » contenant :

Feuille de consignes de se�curite�

Feuille de consignes en cas d’accident

Un  moyen  de  communication  longue  porte�e  en  e� tat  de  marche  (te� le�phone  ou  talkie-
walkie)

2 Gilets de se�curite�  fluorescents

Trousse de secours 

Aucun groupe ne part en promenade sans moyen de communication et kit rando

Le port du foulard est obligatoire.

Lors  des de�placements  a:  pied en groupe,  les  animateurs sont  re�partis  tout  le  long du
groupe, dont un a:  l’avant et un a:  l’arrie:re e�quipe�s de gilets de se�curite� , et veillent au respect des
re:gles de se�curite� .

Lors des randonne�es ou des promenades avec tout le groupe, les animateurs se servent de
dispositifs pour communiquer et ainsi s’assurer que les jeunes restent groupe�s et respectent les
re:gles de se�curite� .

SOINS ET GESTES D’URGENCE

Au cours des activite�s, les soins sont dispense�s par le responsable de l’infirmerie qui peut
e/ tre  assiste�  si  besoin  d’un  membre  de  l’e�quipe  d’encadrement  titulaire  d’un  diplo/ me  de
secourisme. 

L’infirmerie est installe�e dans un espace re�serve�  a:  cet usage et est e�quipe�e de mate�riel de
premiers soins,  de couvertures de survie,  et d’une malle fermant a:  clef pour le stockage des
e�ventuels traitements me�dicaux.

Toutes  les  prises  en  charge  me�dicamenteuses  accompagne�es  de  leurs  ordonnances
doivent  e/ tre  signale�es  a:  l’assistant  sanitaire  afin  d’e/ tre  consigne�es  dans  le  registre.  Aucun
traitement me�dicamenteux ne sera de� livre�  en l’absence de l’original de l’ordonnance. 



7.4 SUSPISCION DE CAS DE COVID 19

Tout  sympto/ me  e�vocateur  d’infection  COVID-19  chez  un  enfant  constate�  par
l’encadrement doit conduire a:  son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les
sympto/ mes d’un enfant,  une prise de tempe�rature peut e/ tre re�alise�e par l’assistant  sanitaire
et/ou le  re� fe� rent  COVID.  En cas de sympto/ mes,  l’assistant  sanitaire ou le  re� fe� rent  COVID-19
prend  contact  avec  un  me�decin  local  et  avec  les  parents  de  l’enfant  afin  qu’ils  viennent  le
chercher  rapidement,  pour  organiser  la  prise  en charge  me�dicale.  Le  de�part  de  l’enfant  est
organise�  en e�vitant le contact avec d’autres personnes : participants et responsables. 

L’enfant ne pourra alors pas e/ tre accepte�  de nouveau dans l‘ACM sans certificat me�dical
assurant qu’il est en mesure d’e/ tre reçu.

Tout  sympto/ me  e�vocateur  chez  un  responsable  donne  lieu  a:  l’isolement  de  cette
personne et au port d’un masque et a:  un retour a:  son domicile.

Le responsable ne pourra pas occuper ses fonctions aupre:s des mineurs au sein de l’ACM
sans certificat me�dical assurant qu’il est en mesure de le faire.

Dans tous les cas,  l’ARS et la DDCS sont  informe�s  imme�diatement de la suspicion.  Le
processus ope�rationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon
les prescriptions de� finies par les autorite�s sanitaires. La de�sinfection des salles et des mate�riels
utilise�s par les enfants ou les responsables devront e/ tre effectue�s selon les prescriptions qui
seront de� finies par les autorite�s sanitaires. 

Rappel des sympto/ mes e�vocateurs :

En dehors des signes infectieux (fie:vre, frissons) et des signes classiques des infections
respiratoires,  les  manifestations  cliniques  suivantes,  de  survenue  brutale,  constituent  des
e� le�ments d’orientation diagnostique du Covid-19 dans le contexte e�pide�mique actuel :

1. En population ge�ne�rale

- sensation de fatigue (asthe�nie) inexplique�e ;

- douleurs musculaires (myalgies) inexplique�es ;

- maux de te/ te (ce�phale�es) en dehors d’une pathologie migraineuse connue ;

- perte de l’odorat (anosmie) sans rhinite associe�e ;

- perte du gou/ t (agueusie).

2. Chez les enfants

- tous les signes sus-cite�s en population ge�ne�rale ;

- alte�ration de l’e� tat ge�ne�ral ;

- diarrhe�e ;

Un re� fe� rent COVID 19 pourra e�galement e/ tre choisi parmi les participants. 

Le port du masque est obligatoire pour toute personne pre�sente sur le terrain et ayant
plus de 11 ans.



LE3 GISLATION

TABAC, ALCOOL, DROGUES.

La consommation d’alcool est interdite pour tous les participants.

La consommation d’alcool est interdite pour l’encadrement dans les locaux et sur le lieu du
camp.

Tout manquement a:  ces re:gles fera l'objet de sanctions de la part de l’e�quipe de direction.

Un coin fumeur sera mis en place, conforme�ment aux lois en vigueur. Les personnes qui
souhaitent fumer le feront en toute discre� tion hors de la vue des participants non fumeurs et a:
des heures qui n'entravent pas le bon de�roulement des activite�s. 

PARTICIPANT FUMEUR

Il est formellement interdit de fumer pendant les temps d’activite� , les services et les
repas.  Si  un  participant  souhaite  fumer,  il  devra  au  pre�alable  y  e/ tre  autorise�  et
accompagne�  par un membre de l’e�quipe d’encadrement. Le participant devra alors se
rendre dans un espace pre�vu a:  cet effet en dehors du terrain de camp ou des locaux.
Aucun jeune participant  fumeur ne peut  fumer en compagnie  de  cadres fumeurs
dans cet espace re�serve� . Les parents doivent informer le directeur de l’addiction de
leur enfant au tabac afin de permettre une gestion correcte de la situation. 

ENCADRANT FUMEUR

Les encadrants fumeurs devront utiliser la zone fumeur de� termine�e a:  l’exte�rieur du
pe�rime: tre des locaux ou du camp et s’assurer de toute la discre� tion ne�cessaire par
rapport aux jeunes. D’autre part, la pause cigarette doit e/ tre de courte dure�e afin de
ne pas entraver le fonctionnement des activite�s ou de la vie quotidienne, ni de se
substituer a:  une ta/ che de la personne. Aucun jeune participant fumeur ne peut fumer
en compagnie de cadres fumeurs dans cet espace re�serve� .

ACTIVITE3 S, VIE QUOTIDIENNE

La  documentation  relative  a:  la  re�glementation  est  a:  disposition  de  l’e�quipe
d’encadrement : 

 Documentation fournie par Jeunesse et Sports.

 JPA spe�cial directeur

RELATIONS ADULTES/ENFANTS/PARENTS

L'adulte pendant les activite�s  est vecteur d'exemplarite� .  Il  constitue un mode: le pour le
mineur qui s'identifie souvent a:  lui et le copie.

Si l'adulte est respectable, l'enfant se retrouvera dans les valeurs de notre association.



Si l'adulte est fe�de�rateur de respect, le mineur le respectera.

Le responsable d'animation doit  bien avoir a:  l'esprit  que toute sa pe�dagogie e�ducative
reposera sur sa relation avec le mineur. Cette relation se met en place de:s le premier contact
avec l'enfant.

Les premiers instants sont essentiels et de� terminent la suite de leur relation.

L'adulte  propose  un  projet  d'activite�s  a:  l'enfant,  au  travers  de  valeurs  propres  au
scoutisme. Son approche du mineur doit e/ tre irre�prochable et respectueuse.

En tout e� tat de cause, le directeur est le garant du respect de l’accueil de scoutisme : il
choisit et e� labore son e�quipe pour ses compe�tences et comple�mentarite�s. Il veille au respect des
re:gles. Il est vigilant a:  la bonne relation Adultes/Enfants/Adultes.

Durant  les  activite�s,  les  enfants  auront  la  possibilite�  de  contacter  leurs  proches  en
respectant les dispositions mises en place par la  direction (site internet,  te� le�phone a:  heures
pre�cises, etc.). Si le besoin s'en fait sentir, les enfants pourront appeler leurs parents. Les parents
disposent d'un nume�ro de te� le�phone qu'ils peuvent joindre en toute occasion qui l'exige : ils
seront alors accueillis par un adulte qui re�pondra a:  leurs attentes. 

A la fin des activite�s est organise�  un temps d'e�change permettant a:  chacun de s'exprimer
et de donner son ressenti sur un point particulier, une situation rencontre�e lors de celles-ci. Ce
temps est formateur pour orienter de nouvelles mesures lors des activite�s a:  venir.

PROJET D’ACTIVITE3 S

JOURNE3 E TYPE EN MINI-CAMP



Horaire Lutins/Louveteaux Eclés, aînés

8h15 Lever, toilette

8h30 Petit-de� jeuner

9h15 Services, rangement des tentes

10h00 Activite�s

11h00 Pre�paration du repas

12h00 Repas puis services

14h00 Temps calme Temps en
autonomie

Re�union des responsables

15h30 Reprise des activite�s

17h00 Gou/ ter – suite des activite�s

18h00 Pre�paration du repas

19h00 Repas puis services

20h00 Toilettes

20h30 Veille�e

21h30 Couchage louveteaux

22h00 Couchage e�claireurs

22h30 Couchage aî/ne�s

JOURNE3 E TYPE DU DIMANCHE



Horaire Lutins, louveteaux Eclais, aînés

10h00 Accueil, jeux de socie� te�

10h10 Re�partition des services de la journe�e

10h15 Petite activite�  matinale

10h30 De�but de l’activite�  journalie:re

12h30 Repas et nettoyage

13h30 Re�union des responsables – Temps en autonomie

14h00 Activite�s

15h45 Bilan et comple� tion des Pistes

16h15 Bilan Rangement et nettoyage du local
e�clais

16h30 Chants

16h45 Rangement et nettoyage

17h00 Fin de la journe�e – Accueil des parents



ACTIVITE3 S SPE3 CIFIQUES

L’EXPLORATION

L’exploration ou sortie d’e�quipage est destine�e aux plus de 11 ans. S’inscrivant dans le
projet scout, elle permet aux jeunes de partir en randonne�e vers une destination fixe�e
d’avance  et  selon  un  parcours  tre:s  pre�cis  sans  la  pre�sence  de  responsables.  Une
formation a:  la topographie est ne�cessaire. Les jeunes participent a:  la pre�paration et la
mise en œuvre de ce projet d’activite� . 

Les  responsables  assurent  un  ou  plusieurs  contro/ les  au  cours  de  la  journe�e  avec
intervention et mise au point si ne�cessaire. Ils contro/ lent syste�matiquement les e�quipes
en soire�e  afin  de  ve�rifier  leurs  conditions  d’he�bergement  et  s’assurer  du  respect  de
l’ensemble des re:gles fixe�es ou ne�gocie�es.

Les jeunes doivent faire un rapport  de� taille�  de leur exploration qu’ils pre�sentent lors
d’une veille�e a:  l’ensemble des participants au se� jour.

Les parents sont invite�s a:  signer une autorisation pour la participation de leurs enfants a:
ce projet formateur.

Les  jeunes  sont  observe�s  par  l’encadrement  au  cours  des  activite�s  qui  pre�ce:dent
l’exploration pour juger de leur autonomie, suffisante ou non. Si ce n’est pas le cas, les
jeunes seront accompagne�s par leurs responsables.

LA RANDOLOUP

La  randoloup  est  destine�e  aux  moins  de  11  ans.  Son  fonctionnement  est  proche  de
l’exploration mais les enfants sont accompagne�s par leurs responsables.  Cette activite�
leur  donne  une  approche  de  l’autonomie  et  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  projet
pe�dagogique cyclique en pre�parant les enfants a:  participer a:  l’exploration lorsqu’ils en
auront l’a/ ge.

CALENDRIER DES ACTIVITE3 S

Le calendrier des activite�s est publie�  dur le site Internet du groupe www.eedftalant.fr au de�but
du trimestre. Il est e�volutif et peut e/ tre mis a:  jour en fonction de l’e�volution des disponibilite�s de
l’e�quipe  d’animation.  Les  mises  a:  jour  peuvent  e/ tre  faites  jusqu’au  vendredi  soir,
exceptionnellement le samedi a:  midi.

http://www.eedftalant.fr/
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