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-REUX(SE) !
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-aussi grandir dans ta fonction. Tu peux compter sur une équipe formidable,

jeunes à construire leur personnalité e
ambitieux que propose les Scouts et Guides de France.

Déjà, il est important de te dire « MERCI ! ». Merci, pour ce temps que tu vas donner pour faire grandir
re à habiter
autrement la planète : sujet au centre des préoccupations du moment et dont le mouvement des Scouts

-être demandé un peu de courage. Tu as poussé la porte, juste comme, ça pour voir. Ou bien

EDITO

Être éducateur-éducatrice
Le groupe local
Le territoire
Parcours de formation et Dates
Annuaire territorial
Annuaire des groupes
Lexique
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doutes, ils désespèrent, Si tu critiques, ils se démoralisent, Mais si tu marches devant, ils te dépassent, Si
tu donnes ta main, ils donneront leur peau, Et si tu pries, ils deviendront des saints. Prière de Michel
Menu Ancien Commissaire National

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

territoriale.

le territoire 77.

des informations concernant ta mission. Tu y trouveras les rôles des différents adultes

ton engagement au sein du

LIVRET

EDUCATEURS-EDUCATRICES

DES RESSOURCES

ou de résolutions

BET :
CB : Correspondant de Branche
CdR :
CIT : Correspondant International de Territoire
CT :
responsables y sont invités
DT : Délégué Territorial
HALP : Habiter Autrement La Planète
REP : Référent Éducation et Pédagogie
RG : Responsable de groupe (RGA = responsable de groupe adjoint)
RPAF : Responsable du Pôle Administratif et Financier
RPP : Responsable du Pôle Pédagogique
SAGAT : Service Aux Groupes et Aux Territoires
SG : Secrétaire de groupe
SGDF : Scouts et Guides de France
TAM : Télédéclaration d'Accueil de Mineurs
Tech : Stage de formation initiale des chefs et cheftaines
TG : Trésorier de groupe
Weecap : Week-
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APF : Aide à la Prise de Fonction
Appro : Stage de formation d'approfondissement des chefs et cheftaines
AS : Accueil de Scoutisme
ASP : Activité Scoute de Proximité
AT :
anges et de réflexions qui permet

AC : Accompagnateur Compagnons
ACM : Accueil Collectif de Mineurs
AG : Assemblée

LEXIQUE

u groupe local,

boost ton camp, boucle ton camp, réunion des directeurs de camp
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groupes, participer à un temps entre chefs, prendre connaissance des dernières orientations et
informations sur le mouvement.
ou bien en tant
que représentant associatif.
on

nouveaux éducateurs-éducatrices

« Et toi dans tout ça ? »

486 bénévoles en 2021 qui font vivre la proposition des Scouts et Guides de France à
1265 jeunes répartis dans les 19 groupes Scouts et Guides de France

sa dimension territoriale :

Mais au-

Ta place au sein du territoire

Tu participes à la vie de ton groupe au travers des différentes activités (weekend de rentrée,
soirées, réflexions, weekend entre chefs, services, etc.)
Tu participes à la vie démocratique de ton groupe au travers des conseils de groupe

scoutisme !
« Et concrètement, en quoi ça consiste ? »

Ta mission de chef, cheftaine, respo

Ta place au sein du groupe local

dans ton groupe, dans notre territoire, et toutes ces personnes sont là
seront un soutien afin que tu puisses progresser dans ta mission. Profite de chaque occasion pour les
rencontrer.

De communiquer avec les parents et les adultes du mouvement

En plus de ton rôle de chef-cheftaine, tu acceptes la responsabilité :

Si tu es le

LE GROUPE LOCAL

LE TERRITOIRE

ANNUAIRE DES GROUPES DU SUD

LA FORMATION

RG : FAGES Dominique rg@kateri-tekakwitha-villeparisis.sgdf77.fr
Secrétaire : SERAPHIN Marie-France secretaire@kateri-tekakwitha-villeparisis.sgdf77.fr
Trésorier : tresorier@kateri-tekakwitha-villeparisis.sgdf77.fr

En Seine-et-Marne, si tu obtiens les aides au BAFA auprès de la CAF et auprès du Conseil Départemental,
le Territoire complètera le coût de ta formation. Cela ne te coûtera donc que les frais de nourriture
(environ 60 euros).
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Chacun saura

peux le télécharger sur le site des SGDF (Espace Docs en Stock).

pas à prendre conseil auprès d

Les formations théoriques se déroulent sur les semaines de vacances partout en France, et pour le
diplôme du BAFA, tu as 2 ans et demi pour boucler le cursus, voire plus si dérogation.

etc.

Tu as deux options : faire un deuxième camp de 7 jours ou alors faire valoir les journées et les weekends
-toi auprès de ton RG, ton REP ou auprès du RFEE du territoire.

Je suis chef louveteaux j
je fais pour mon stage pratique ?

VILLEPARISIS - KATERI TEKAKWITHA

Ça coûte combien ?
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DISCTRICT MARNE

ANNUAIRE DU TERRITOIRE

DISTRICT SEINE

LE TERRITOIRE SUR LE WEB

ANNUAIRE DES GROUPES DU NORD

