
Pologne 2020 

Un beau projet d’année et  

un projet de camp "extra-ordinaire"  

pour les éclé.e.s ! 



Pologne 2020, c’est 
quoi ? 

• Un camp national pour les 11-15ans. 

• Une aventure extraordinaire à vivre à 
l’International. 

• Un projet avant le camp, pendant le 
camp et après le camp : un vrai projet 
d’année quoi ! 



Pourquoi Pologne 
2020 ? 

• Volonté de l’ENPE de relancer la pédagogie de la branche 
éclé.e.s, par le vivre, le faire… 

• Parce que l’aventure européenne est aussi celles des éclé.e.s… 

• Parce que la Pologne c’est le Jamboree européen; une 
aventure pour 20 000 jeunes de 14-17 ans à l’été 2020. 

• Parce que c’est une première dans l’histoire des EEDF déjà 
bien longue… 

• Parce que la Pologne, de par son histoire, est une destination 
idéale pour l’éducation à la paix ou la rencontre de l’autre! 



Objectifs généraux 

• Vivre l’aventure du scoutisme dans toutes ses 
dimensions. 

• Vivre en équipage tout au long de l’année. 

• Découvrir et pratiquer une fonction dans son 
équipage, avoir la responsabilité d’un rôle. 

• Avoir des projets, se donner les moyens, avoir de 
l’ambition. 



Objectifs 
pédagogiques 

• Vivre l’ensemble des propositions pédagogiques proposées pour 
les éclé.e.s en continuité, du Cap de la toussaint 2019 au camp, en 
passant par les activités d’année. 

• Mettre l’Équipage au centre de la pédagogie. 

• Mettre les jeunes au cœur de leur projet. 

• Exercer réellement une responsabilité. 

• Vivre la progression personnelle en utilisant le nouvel outil de la 
branche éclé.e.s(PISTES). 

• Découvrir les Objectifs de Développement Durable(ODD). 

• Pendre conscience des différences interculturelle à l’International. 



Un projet, 3 
thématiques 

• 1er camp national d’été pour les 11-15 ans 
se déroulant à l’étranger de notre histoire. 

• Un camp, des sous-camps d’une 
quarantaine d’éclé.e.s appelés "villages". 

• Trois lieux, trois thématiques, pour nous 
guider. 



ODD 1 

Projet à vivre sur le premier lieu de camp 

• Promouvoir la paix non loin d’un lieu de 
mémoire faisant écho au monde qui se 
replie, à la montée des nationalismes. 

• Se souvenir des Éclaireuses et Éclaireurs 
déportés pour avoir défendu nos 
valeurs. 

• Comprendre que s’ouvrir à l’autre c’est 
œuvrer pour la paix. 

Mémoire et paix 



ODD 2 

Projet à vivre sur le deuxième lieu de camp 

• Vivre l’écocitoyenneté sur une base de 
pleine nature. 

• Être dans son temps en traduisant les 
préoccupations environnementales par 
des actes et des projets à vivre. 

• Un lieu ou l’on privilégiera les 
techniques de camp. 

Environnement 



ODD 3 

Projet à vivre sur le troisième lieu de camp 

• Vivre l’interculturalité pour vivre 
l’échange. 

• Faire une journée de visite sur le 
Jamboree européen. 

• Profiter du camp pour rencontrer et 
échanger avec d’autres Scouts venus de 
toute l’Europe, principalement des 
Polonais. 

Interculturel et rencontres 



Quelle 
organisation 
générale ? 

• Une organisation générale bénévole 
en amont qui travaille depuis 2018 
(membres de l’ENPE). 

• Une volonté de transmettre grâce à 
la mise en place de co-pilotages (1 
expérimenté, 1 jeune volontaire). 

•  Une équipe qui se complète grâce à 
des appels à candidatures. 

 



Quelle 
organisation 
générale ? 

• Une équipe de direction qui sera 
constituée en octobre. 

• Des Responsables qui accompagnent 
le projet toute l’année, mais qui, sur 
les villages auront un rôle 
d’animateur de village. 

• Des Équipages qui se 
responsabilisent et qui vivent leurs 
fonctions. 

 



    Les infos 
pratiques 

• Les dates : 21 jours entre le 8 et le 30 
juillet 2020, transports compris. 

• Le prix : 785€ par éclé.e.s / 395€ par 
Respons. 

• Participation obligatoire à Cap 
éclé.e.s  Pologne 2020 du 21 au 25 
octobre 2019, lieux prochainement 
connus. 

• Au moins un.e Responsable éclé.e.s 
sur le camp d’été en Pologne (1 pour 
équipage maximum, 1 pour 2 
équipages mais pas plus). 



Inscriptions 

• Âges : Avoir entre 11 ans en 2019 et 16 
ans le 31 juillet 2020. 

• Pré-inscriptions dès à présent jusqu’à 
fin juin. 

• Inscriptions dès la rentrée de 
septembre, par équipages de 5 à 8 
jeunes ; 6 c’est l’idéal !  

Et des équipages mixtes, c’est mieux  

Ce sont les mêmes équipages tout au long 
de l’année. 



L’autofinancement, 
on en parle ? 

   

• 785€ pour un camp international, ce n’est pas 
excessif mais c’est peut-être plus que 
d’habitude alors. 

• Pour que chacun.e puisse participer, on peut : 
- Ramasser des pommes cet automne. 

- Rechercher des mécènes ou donateurs. 

- Ecrire un dossier de demande de subvention. 
- … 

Pour aider les éclé.e.s à trouver des sources de financement, 
un guide sortira à la rentrée 



Se préparer à 
l’interculturel 

L’équipe communication par le biais des ‟bulletins d’info éclé.e.s” à déjà 
donné quelques informations et pistes depuis janvier : 
• Préparer et manger des plats polonais… 
• Apprendre quelques mots de polonais, des chants ou danses 

traditionnelles… 
• Se renseigner sur le mode de vie des Polonais.es. 
• Découvrir l’histoire du pays. 
• Rencontrer des Polonais.es et échanger avec eux. 
• Correspondre avec un autre équipage ou groupe éclé.e.s inscrit sur 

le projet. 
• Echanger avec un groupe Scout polonais (il y en a en France).  
• Vivre des jeux de sensibilisation à l’interculturel. 
• … 
  



Pour en savoir 
plus… 

• Lire les numéros de L’Equipée. 

• Lire le bulletin mensuel d’info.  

Déjà parus 

– 6 numéros pour les Responsables 

– 4 numéros pour les éclé.e.s 

• Consulter l’appli. 

• Des outils pédagogiques pour septembre et octobre… 

• Une adresse : enpe@eedf,asso,fr  


