
AP : accompagnateur  
pédagogique

RG : responsable de groupe

MAAS : Module Appro Accueil de  
Scoutisme

MASC : Module Appro Scoutisme  
et Guidisme
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CAMPAGNE DES CAMPS, KÉSAKO ? LEXIQUE

C'est la période durant laquelle la maîtrise prépare son
camp, accompagnée et soutenue de A à Z par différentes
personnes (Accompagnateur pédagogiques,
Responsables de groupes, Chargé.e.s de mission... etc).

L'équipe territoriale propose plusieurs soirées, journées et
week-end thématiques suivants les besoins des maîtrises.

Cette campagne est marquée par différentes dates et
échéances se déroulant en 4 phases :

• Phase 1 : initier le projet
• Phase 2 : focus sur le projet pédagogique
• Phase 3 : relecture et validation
• Phase 4 : Vivre et profiter

Cette année, la campagne a été co-construite par 
les  directrices et directeurs des camps de 2021

CONTACTS

• Ton AP !
Sinon : rpp@toga-sgdf.fr

«VotreAP est un joker inépuisable,abusez-en !»

CTC : Créer Ton Camp, Check Ton  
Camp, Custom Ton Camp… (c’est toi
qui choisis !)

TECH : 1er  stage théorique du BAFA

APPRO : 2ème  stage théorique du 
BAFA

FSL : fiche sanitaire de liaison

Campagne des camps 2022



JANVIER FÉVRIER

Campagne des camps 2022

Phase 1 : initier le projet

q Voter le projet avec les jeunes

q Commencer à identifier ma maîtrise 

(qui ? quelles disponibilités ? Direction ? Etc…)

q Vérifier les qualifications avec l’aide de mon AP

q Fixer les dates de camp

q Chercher un lieu de camp

q Définir le type de camp (autonomie, jumelage, 

accompagné)

q Informer les RG et les parents

monprojet.sgdf.fr Ouvrir le dossier Pré-remplir les 1er onglets

19/01
Relation éducative #1

16/02
Relation éducative 

#2

19 > 26 / 02
TECH & APPRO



MARS AVRIL

Campagne des camps 2022

Phase 2 : focus projet pédagogique

monprojet.sgdf.fr

q soirée CTC : Enrichir mon camp avec le 

soutien de l’équipe territoriale

q Rédiger les constats sur mes jeunes

q Préparer le projet avec mes jeunes

q Informer mes RG et mon AP

q Journée forum : Enrichir le dossier de camp 

avec le soutien de l’équipe territoriale

q Remplir le dossier dans monprojet.sgdf.fr

Faire l’analyse de l’unité Concevoir le projet pédagogique

16/03
Relation éducative 

#3

06/03 > 13/03 :
Rencontre 

Directrice.eur - AP - RG
23 > 30/04

30/04 > 8/05
TECH & APPRO

22/03
Soirée CTC #1

3/04
Forum

Enrichir son projet

Début mars :
MAAS/MASC

13/04
Relation éducative 

#4

16 > 18/04 :
Journées Nationales



MAI JUIN

Campagne des camps 2022 - Phase 3 : relecture et validation

monprojet.sgdf.fr

q soirée CTC : Enrichir mon camp avec le soutien de 

l’équipe territoriale

q Rédiger mon budget de camp

q Identifier mes besoins matériels

q Travailler l'approvisionnement pour l'intendance 

(trouver des maraîchers, producteurs de proximité…)

q Informer mes RG et mon AP

q Informer les parents (réunion de présentation 

: chèques, FSL, autorisation…)

q Préparer les listes de courses

q Check de la mallette de direction de camp

q Vérification finale (courses, liste de matériel, 

pharmacie, péda, activités, menus…)

Clôturer la partie administrative Compléter les derniers onglets

18/05
Relation éducative  

#5

15/06
Relation éducative  

#6

8 > 15/05 :
Rencontre 

Directeur.ice - AP - RG

25/06 > 2/07
APPRO SB

13/05
Soirée CTC #2 21-22/05

WE chefs/cheftaine  
& APF

26-29/05
MAAS/MASC

22/06 :
Briefing des  

directeurs.ices

Validation



Campagne des camps 2022 - Phase 4 : Vivre et profiter

JUILLET JUIN

14/09
Débriefing des 

directrices.eurs

JUIN

VIVRE UN CAMP DE FOLIE !

A la fin du camp :

q Relecture en maitrise
q Relecture avec l’équipe de groupe
q Clôture du budget de camp
q Envoyer les certificats de stage pratique à r p a f @ t o g a - s g d f . f r

• Diapos photos avec les parents


