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Centre de ressources – Le groupe local

 Accréditations
 Qualifications
 Réglementation
L’association des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature (EDLN) est un organisme agréé au niveau
national par le ministère de la Jeunesse et des Sports au titre de la Jeunesse et de l’éducation
populaire. Comme neuf autres associations en France, notre mouvement est habilité à déclarer ses
groupes locaux et ses camps d’été sous la qualification et la réglementation spécifique des « accueil
de scoutisme ».

Les accueils de scoutisme des EDLN doivent répondre aux exigences de la législation française
en vigueur, tout comme à l’exigence de sécurité et de qualité pédagogique des activités
proposées. C’est dans ce but que l’association met en place un système d’accréditation et de
qualification.

Ce document contient trois fiches pratiques :
Fiche n°1

 L’accréditation au sein du mouvement

p. 2

Fiche n°2  Les qualifications au sein du mouvement

p. 7

Fiche n°3  La réglementation simplifiée des accueils de scoutisme

p. 12

Une question ? un doute ? Ne restez pas sans réponse sur des sujets essentiels. Consultez votre groupe
local, votre territoire ou l’équipe nationale.
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Fiche n° 1 - L’accréditation au sein du mouvement

L’accréditation
au sein du mouvement
Vous vous en doutez : tout le monde ne peut pas exercer la responsabilité de chef de camp ou de
responsable de groupe s’il n’a pas l’attitude, l’expérience et la formation suffisante ! C’est pourquoi
l’association délivre des “accréditations” pour permettre à ses membres responsables d’exercer
leur mission au sein du mouvement.
Cette fiche vous renseignera sur les principes de l’accréditation et de sa mise en place. Elle constitue
une synthèse des articles 8 à 14 du règlement intérieur, consultable sur le centre de ressources.

Au sein des EDLN : les membres responsables
Parmi les différentes catégories de membres qui composent le mouvement, les statuts de l’association
définissent les membres responsables :
« Ce sont ceux qui, ayant accepté les méthodes et les règles de l’association et ayant adhéré au projet
des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, ont été accrédités pour accomplir une mission d’animation
ou d’encadrement. »

L’accréditation des membres responsables
L’accréditation à l’exercice d’une mission est un mandat donné par l’association à l’un de ses membres
pour accomplir une responsabilité qui sert le projet éducatif.
La mise en place systématique des accréditations permet de vérifier que chaque adulte en
responsabilité avec les mineurs soit suffisamment expérimenté et formé pour garantir :
 la sécurité physique et affective des enfants et des jeunes
 la qualité pédagogique des activités proposées, en lien avec le projet éducatif du mouvement

 Seuls les membres de l’association dûment accrédités
ont l’autorisation d’exercer leur mission de membres responsables au sein de l’association.
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Fiche n° 1 - L’accréditation au sein du mouvement
Qui accrédite qui ?
L’assemblée générale représente tous les membres de l’association. Elle renouvelle chaque année un
quart du conseil d’administration (12 personnes). Le conseil d’administration élit parmi ses membres
le Bureau de l’association (entre 4 et 8 personnes).
Le Bureau accrédite les membres responsables selon le graphique ci-dessous. Ce sont les responsables
de groupe local qui donnent les accréditations aux chefs/cheftaines.
NB :Le conseil d’administration accrédite le responsable nationale de la commission spirituelle selon
les règles spécifiques énoncées à l’article 20 du règlement intérieur.

Élections

Accréditations
le/la délégué(e)
général(e) et les
délégués
nationaux

les pilotes et
membres des
commissions de
l’équipe nationale

L'assemblée
générale

Le conseil
d'aministration

Le Bureau de
l'association

L’aumônier général

les responsables
de groupe local

les délégué(e)s
territoriaux

les
chefs/cheftaines
d'unité
les
chefs/cheftaines
l'équipe de groupe
local (secrétaires,
trésoriers, etc.)

les
chefs/cheftaines de
camp

… et sous quelle forme ?
L’accréditation prend la forme d’une lettre qui précise a minima :





l’identité de la personne accréditée
la dénomination de la mission
son extension géographique
la durée de la mission

Les modèles de lettre d’accréditation se trouvent en annexe de cette fiche. Toutes les missions sont
renouvelables. Le renouvellement doit faire l’objet d’une demande et d’une réponse explicites.
Lorsque l’accréditation est établie par un(e) responsable de groupe local :
 celui(celle)-ci doit le signaler au secrétariat (info@edln.org) pour que l’accréditation soit
enregistrée dans l’intranet des EDLN.
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Fiche n° 1 - L’accréditation au sein du mouvement
Pour bien comprendre ce qui suit… accréditation ou qualification ?
 L’accréditation est un mandat limité dans le temps, accordé par le mouvement des EDLN
à l’un de ses membres pour accomplir une mission (responsable de groupe, chef d’unité, …).
Pour être conforme à la législation, certaines missions liées à l’encadrement des mineurs
requièrent un niveau minimum de qualification.
 La qualification est un diplôme justifiant d’un niveau de formation et d’expérience. Dans
les accueils de scoutisme, ces diplômes sont intitulés « animateur ou directeur du Scoutisme
Français ». Ils se substituent aux BAFA et aux BAFD. Les EDLN délivrent les diplômes du
scoutisme selon la procédure et les critères décrits dans la fiche n° 2 : Les qualifications au sein
du mouvement.

Les niveaux de qualification requis
Dans les « accueils de scoutisme », les fonctions d’animation et d’encadrement des mineurs exigent un
niveau de qualification : les diplômes de la Fédération du Scoutisme Français, délivrés par les EDLN.
Par ailleurs, les responsables des EDLN sont invités à suivre une formation à la spiritualité.

Missions :

Qualification minimum requise :

Pour être accrédité à la mission de... … j’ai un diplôme du Scoutisme Français délivré par les EDLN :
Responsable de groupe local

Directeur(trice) du Scoutisme Français (stagiaire ou titulaire)
+ avoir suivi une retraite spirituelle EDLN ou Pleine conscience

Chef/cheftaine de camp

Directeur(trice) du Scoutisme Français (stagiaire ou titulaire)
+ avoir suivi une retraite spirituelle EDLN ou Pleine conscience

Chef/cheftaine d’unité

Animateur(trice) du Scoutisme Français (titulaire)
+ avoir suivi une retraite spirituelle EDLN ou Pleine conscience

Chef/cheftaine

Animateur(trice) du Scoutisme français (stagiaire ou titulaire)
NB : les chefs/cheftaines qui viennent d’intégrer le mouvement
pourront exercer cette mission sans qualification. Ils devront dès
que possible obtenir la qualification suite à une formation.

 NB : L’obtention des qualifications du scoutisme français par les membres des EDLN est
précisée dans la fiche n° 2 : Les qualifications au sein du mouvement.
 Les effectifs minimum d’encadrement (nombre et qualification des chefs/cheftaines en
fonction du nombre d’enfants) sont précisés dans la fiche n° 3 : La réglementation simplifiée
des accueils de scoutisme.
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L’accréditation au sein du mouvement

Lettre d’accréditation
par les responsables de groupe local
Cher(e) ami(e),
Tu souhaites exercer des responsabilités au sein des EDLN. Par cette lettre d’accréditation, le
mouvement te manifeste sa confiance. C’est grâce à l’engagement de nombreux bénévoles que le
projet éducatif se déploie auprès des enfants et des jeunes. Tous les Éclaireuses et Éclaireurs de la
Nature te remercient du fond du cœur !

A renseigner par le/la responsable du groupe local, en charge de l’accréditation :
Moi, ...................................................................................................................................................................................
Responsable du groupe local de ...............................................................................................................................
Je confie à .......................................................................................................................................................................
la mission de :  chef/cheftaine
 chef/cheftaine d’unité
 équipier du groupe local exerçant la mission de ................................................................
pour la période : ............................................................................................................................................................
Précisions complémentaires : .....................................................................................................................................

A renseigner par la personne accréditée :
Moi, ...................................................................................................................................................................................
en tant que membre responsable accrédité à la mission de .............................................................................
m’engage à respecter ce qui suit pour toute la durée de mon accréditation :
 Je suis en accord avec le projet éducatif de l’association. Je m'impliquerai dans ma mission
pour faire vivre ce projet éducatif le mieux possible auprès des enfants et des jeunes.
 Autant que possible, je participerai aux formations proposées par l’association en adéquation
avec ma mission, pour développer mes compétences au service des jeunes.
 Je suis conscient que ma qualité de membre responsable de l’association est régie par les règles
définies dans les statuts et le règlement intérieur des EDLN. Je m’engage à satisfaire aux
conditions légales lorsque j’assure une fonction d'animateur ou de directeur d'accueil de
scoutisme.
En particulier, j’ai connaissance que l’adhésion personnelle aux valeurs du mouvement s’exprime par
“la promesse des chefs”, que je pourrai prononcer si je le souhaite pendant la durée de ma mission.
Le mouvement s’engage à m’accompagner dans ma mission, à être attentif à mon bien-être et à
mettre à ma disposition des moyens pédagogiques me permettant d’accomplir ma mission au service
des jeunes.
Signature du responsable de groupe :

Signature de la personne accréditée :
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L’accréditation au sein du mouvement

Lettre d’accréditation
par le Bureau de l’association
Cher(e) ami(e),
Tu souhaites exercer des responsabilités au sein des EDLN. Par cette lettre d’accréditation, le
mouvement te manifeste sa confiance. C’est grâce à l’engagement de nombreux bénévoles que le
projet éducatif se déploie auprès des enfants et des jeunes. Tous les Éclaireuses et Éclaireurs de la
Nature te remercient du fond du cœur !

A renseigner par un(e) membre du Bureau de l’association, en charge de l’accréditation :
Les membres du Bureau de l’association élus par le conseil d’administration, prennent la décision de
confier à ...........................................................................................................................................................................
la mission de : ❏ délégué(e) général(e)
❏ délégué(e) national(e) en charge de/du .............................................................................
❏ responsable ou ❏ membre de la commission ....................................................................
❏ délégué(e) territorial(e) du territoire ...................................................................................
❏ responsable du groupe local de/du .......................................................................................
 avec le pouvoir de qualification des animateurs SF stagiaire : ❏ oui ❏ non
❏ chef/cheftaine de camp
pour la période : ............................................................................................................................................................
Précisions complémentaires : .....................................................................................................................................

A renseigner par la personne accréditée :
Moi, ...................................................................................................................................................................................
en tant que membre responsable accrédité à la mission de .............................................................................
m’engage à respecter ce qui suit pour toute la durée de mon accréditation :
 Je suis en accord avec le projet éducatif de l’association. Je m'impliquerai dans ma mission
pour faire vivre ce projet éducatif le mieux possible auprès des enfants et des jeunes.
 Autant que possible, je participerai aux formations proposées par l’association en adéquation
avec ma mission, pour développer mes compétences au service des jeunes.
 Je suis conscient que ma qualité de membre responsable de l’association est régie par les règles
définies dans les statuts et le règlement intérieur des EDLN. Je m’engage à satisfaire aux
conditions légales lorsque j’assure une fonction d'animateur ou de directeur d'accueil de
scoutisme.
En particulier, j’ai connaissance que l’adhésion personnelle aux valeurs du mouvement s’exprime par
“la promesse des chefs”, que je pourrai prononcer si je le souhaite pendant la durée de ma mission.
Le mouvement s’engage à m’accompagner dans ma mission, à être attentif à mon bien-être et à
mettre à ma disposition des moyens pédagogiques me permettant d’accomplir ma mission au service
des jeunes.
Signature d’un membre du Bureau :

Signature de la personne accréditée :
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Fiche n° 2 – Les qualifications au sein du mouvement

Les qualifications
au sein du mouvement
Pour bien comprendre...
Reconnaissance des diplômes délivrés par les EDLN
Depuis septembre 2016, l’association des Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature est reconnue par le
ministère de la Jeunesse et des Sports au titre des accueils de scoutisme. L’arrêté ministériel du 9 février
2007 reconnaît un certain nombre de diplômes du scoutisme comme ayant les mêmes prérogatives
que le BAFA pour l’encadrement et que le BAFD pour la direction des accueils de scoutisme. Ces
diplômes sont communs aux six associations composant la Fédération du Scoutisme Français, dont les
EDLN font partie.
Extraits de l’arrêté du 9 février 2007, article 3 :
Dans les accueils de scoutisme, avec ou sans hébergement, organisés par les associations agréées :
1- les fonctions de direction peuvent être exercées par les titulaires des diplômes suivants, délivrés par
les associations agréées membres de la Fédération du Scoutisme Français :
 Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur Scoutisme Français
2- les fonctions d’animation peuvent être exercées par les titulaires des diplômes suivants, délivrés par
les associations agréées membres de la Fédération du Scoutisme Français :
 Certificat d’aptitude aux fonctions d’animateur Scoutisme Français

La validation des qualifications
Les membres responsables accrédités par les EDLN à une mission d’encadrement des mineurs
au sein d’un groupe local ou d’un camp doivent pouvoir justifier de leur qualification au
regard de la réglementation des accueils de scoutisme, sous la forme d’un diplôme officiel délivré
par les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature.
C’est l’échelon concerné (voir le tableau ci-dessous) qui valide les qualifications des membres
responsables et établit le document d’attestation (le diplôme) selon la procédure et les modèles
donnés.
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Fiche n° 2 – Les qualifications au sein du mouvement
Pour bien comprendre… qualification et accréditation


La qualification est un diplôme justifiant d’un niveau de formation et d’expérience. Dans
les accueils de scoutisme, ces diplômes (animateur ou directeur du Scoutisme Français) se
substituent aux BAFA et aux BAFD. Les EDLN délivrent les diplômes du scoutisme selon la
procédure et les critères décrits ci-dessous.



L’accréditation est un mandat limité dans le temps, accordé par les EDLN à l’un de ses
membres pour accomplir une mission (responsable de groupe, chef d’unité, …). Pour être
conforme à la législation, les missions liées à l’encadrement des mineurs requièrent un niveau
minimum de qualification. Lire la fiche n°1 : « L’accréditation au sein du mouvement »

La validation des qualifications
Diplômes délivrés par les EDLN Pouvoir de qualification

Procédure

Certificat d’aptitude
aux fonctions de...

Diplôme délivré par...

Si la personne remplit les critères...

Le/la responsable de groupe
local accrédité

Possible toute l’année :
Le/la responsable du groupe
délivre le diplôme au stagiaire

Le jury de la commission
nationale formation
des EDLN

Deux fois par an :
Le jury étudie les dossiers et délivre
les diplômes

√ Animateur SF stagiaire

√ Animateur SF titulaire
√ Directeur SF stagiaire
√ Directeur SF titulaire

 Pour chaque qualification validée, un diplôme officiel des Éclaireuses et Éclaireurs de
la Nature est remis à la personne qualifiée.
 La commission nationale formation conserve un double des attestations de qualification et
tient à jour un fichier des qualifications des responsables. C’est pourquoi les responsables de
groupe doivent informer la commission nationale formation de toutes les personnes qualifiées
“animateur SF stagiaire”.
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Fiche n° 2 – Les qualifications au sein du mouvement
L’attribution des qualifications
Les qualifications sont attribuées selon des critères précis. Ces critères ne sont ni des droits ni des
impératifs absolus. Les responsables de groupe locaux et le jury de la commission nationale formation
se réfèrent à ces critères ; ils restent responsables d’apprécier chaque situation et d’attester ou non la
qualification demandée. Ils veilleront à attester les qualifications en maintenant un niveau d’exigence
en accord avec l’esprit de la réglementation. Cette procédure doit pouvoir prendre en compte des cas
particuliers.

Les critères de qualification
Animateur(trice) du Scoutisme Français
Diplômes

Prérogatives

Critères de validation

Certificat d’aptitude à Animer dans une - avoir 17 ans minimum
la fonction de :
unité (chef/cheftaine)

Validité
diplôme

du

Statut valable
2 ans

ET :
Animateur(trice) SF
 stagiaire

- avoir participé au week-end
caravane territorial
- OU répondre favorablement
aux
compétences
requises
évaluées en entretien.

Certificat d’aptitude à - Animer dans une - avoir 18 ans minimum
la fonction de :
unité (chef/cheftaine)

Animateur(trice) SF
 titulaire

Titre
permanent

ET :
- Encadrer la maîtrise
- avoir suivi un stage de
d’une unité
formation générale BAFA dans
(chef/cheftaine
un mouvement scout
d’unité)
avoir
une
expérience
accompagnée d’animation d’au
moins 8 jours
- OU répondre favorablement
aux
compétences
requises
évaluées en entretien.

Centre de ressources – Le groupe local
Accréditations, qualifications et réglementation
Éclaireuses Éclaireurs de la Nature © - 2017
info@edln.org – www.edln.org

9

Fiche n° 2 – Les qualifications au sein du mouvement
Directeur(trice) du Scoutisme Français
Diplômes

Prérogatives

Critères de validation

Certificat d’aptitude à - Diriger un camp Chef de camp :
la fonction de :
(chef de camp)

- avoir 21 ans minimum

Directeur(trice) SF
 stagiaire

Validité
diplôme

du

Statut valable
2 ans

ET :
- avoir suivi un stage
d’approfondissement
BAFA
dans un mouvement scout
avoir
une
expérience
accompagnée de chef/cheftaine
d’unité d’au moins 8 jours
- avoir participé au week-end
“caravane des chefs de camp”
- OU répondre favorablement
aux
compétences
requises
évaluées en entretien.

- Diriger un groupe Responsable de groupe local :
local (responsable de
- avoir 21 ans minimum
groupe)
- avoir participé au week-end
“caravane” mission RGL
- répondre favorablement aux
compétences requises évaluées
en entretien.

Certificat d’aptitude à - Diriger un camp - avoir 21 ans minimum
la fonction de :
(chef de camp)

Directeur(trice) SF
 titulaire

Titre valable
5 ans

- Diriger un groupe ET :
local (responsable de
- avoir suivi un stage de
groupe)
formation générale BAFD dans
un mouvement scout
avoir
une
expérience
accompagnée de direction d’au
moins 8 jours
- OU répondre favorablement
aux
compétences
requises
évaluées en entretien.
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Fiche n° 2 – Les qualifications au sein du mouvement
Équivalence selon l’expérience et la formation préalable
La procédure de qualification mise en place est suffisamment souple pour pouvoir prendre en compte
la diversité des parcours de formation et des expériences des membres responsables des Éclaireuses et
Éclaireurs de la Nature. Il faut s’appuyer sur les critères de référence indiqués dans le tableau
précédent pour apprécier les cas particuliers : formation autre que les stages BAFA ou BAFD dans le
scoutisme, personnes venant avec une formation préalable à l’extérieur du mouvement, venant d’un
autre mouvement de scoutisme, expérience personnelle ...
Les référentiels de compétences de la Fédération du Scoutisme Français dressent la liste des
capacités et compétences à acquérir pour chaque diplôme.
Ils servent également de base à un entretien d’évaluation qui permettra de faire le point sur les acquis
et les manques d’une personne souhaitant obtenir une qualification selon son expérience et sa
formation préalable.
Cas particuliers les plus courants :






Bénévole arrivant dans le mouvement avec une formation BAFA ou BAFD en cours ou
achevée : l’équivalence peut être atteinte avec un module de formation spécifique au
scoutisme.
Bénévole arrivant dans le mouvement avec un diplôme pouvant donner une équivalence
BAFA ou BAFD : l’équivalence peut être atteinte avec un module de formation spécifique au
scoutisme.
Parents recrutés pour encadrer ou diriger une unité ou un groupe local : pas de disponibilité
suffisante pour envisager une formation lourde. On valorisera alors l’expérience (avoir élevé
des enfants n’est pas une expérience négligeable...) et on proposera des parcours de formation
plus souples, légers et individualisés, pouvant intégrer un stage pratique sur le terrain (camps,
WE campés, etc.)

La formation « caravane territoriale »
Il s’agit de lancer les chefs/cheftaines débutants dans une démarche de formation liée à leur
mission, et ce dès le début de l’année scolaire (en général courant octobre). Cela permet de
qualifier dès que possible les chefs/cheftaines en tant qu’animateurs SF stagiaires. Les week-ends de
formation « caravane territoriale » permettent également de former les autres bénévoles du groupe
dans leur mission (responsables de groupe, secrétaires et trésoriers d’unité, responsable
développement, etc.)
Le contenu des week-ends “caravane” est défini dans le cahier des charges des formations.

Après le week-end caravane : la formation continue
C’est l’esprit du stage pratique. L’expérience est un support essentiel de formation mais il faut pour
cela qu’elle puisse être accompagnée par une personne expérimentée en position de formateur.



Pour les animateurs SF stagiaires (chefs/cheftaines) : accompagnement par le chef d’unité ou
le/la responsable de groupe.
Pour les animateurs SF titulaires (chefs/cheftaines ou chefs/cheftaines d’unité) : le responsable
de groupe ou l’animateur pédagogique territorial.
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Fiche n° 3 – La réglementation simplifiée des accueils de scoutisme

La réglementation simplifiée
des accueils de scoutisme
à destination des responsables EDLN

Toutes les activités organisées par les EDLN (sorties, week-ends, mini-camps ou camps) doivent
répondre aux exigences de la législation en vigueur relative aux “accueils de scoutisme”.
Il convient donc de respecter l’ensemble des dispositions décrites dans cette fiche.
Pas de panique ! Vous verrez que la législation n’est pas compliquée. C’est un appui qui permet de
veiller à ce que les activités soient organisées de manière à assurer la sécurité des enfants et des jeunes.

Cette fiche constitue une synthèse du guide réglementaire complet des accueils de scoutisme,
accessible sur le centre de ressources.

Elle contient trois chapitres :
1) Les déclarations obligatoires des groupes locaux
2) Les indispensables ! (ou ce que l’on doit toujours avoir avec soi lors des activités)
3) Les effectifs minimum d’encadrement :
 nombre et qualification des chefs/cheftaines selon le nombre d’enfants
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Fiche n° 3 – La réglementation simplifiée des accueils de scoutisme

1) Les déclarations obligatoires
Pour bien comprendre…
Les groupes locaux des EDLN ont l’obligation d’être déclarés en tant qu’accueil de scoutisme :
 dès lors que les activités d’un groupe local réunissent au moins sept mineurs,
 quelque-soit le nombre de jours d’activités prévu dans l’année.

Les déclarations comprennent des délais. Pensez à vous y prendre plus tôt que la date limite !

Les déclarations sont effectuées par le secrétariat national des EDLN auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de Paris, via un intranet appelé TAM (téléprocédure
accueil de mineurs).

NB : pour le cas particulier des Colibris 6-8 ans, notez bien que les EDLN ne sont pas habilités à recevoir
des enfants de moins de 6 ans. Seuls les enfants ayant 6 ans révolus sont acceptés.

Comment déclarer les activités de son groupe local ?
Une déclaration comporte toujours deux étapes :

• Elle permet de déclarer le groupe local dans son ensemble.

1. La fiche
initiale

• Elle doit être déposée chaque année.

• Elles permettent de déclarer les activités à l’année :
• Cela comprend les sorties, week-ends ou mini-camp jusqu’à trois nuits
consécutives.
• Elles doivent être déposée chaque trimestre.

2. Les fiches
complémentaires

• Elles permettent de déclarer les camps :
• Cela comprend les camps à partir de quatre nuits consécutives.
• Elles doivent être déposée un mois avant le début de chaque camp.
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Fiche n° 3 – La réglementation simplifiée des accueils de scoutisme

1. La fiche initiale : quand et comment s’effectue la déclaration ?
Au moins deux mois avant la première sortie de l’année scolaire, le responsable du groupe
local demande au secrétariat national de déclarer la fiche initiale de son groupe en précisant :






le nom de naissance, nom d’usage et prénom de la personne déclarée directeur(trice) de
l’accueil de scoutisme, ses dates et lieu de naissance et son niveau de qualification (stagiaire
ou titulaire DSF ou BAFD)
l’adresse d’implantation du groupe (le lieu principal des sorties)
l’effectif d’enfants prévus pour chaque branche
le nombre de chefs/cheftaines prévus pour chaque branche et leur niveau de qualification
(ASF ou DSF stagiaires ou titulaires ou non-qualifiés)

 La fiche initiale est valable pendant toute l’année scolaire. Elle permet de déposer les fiches
complémentaires.

2. Les fiches complémentaires : quand et comment s’effectue les déclarations ?
 Les fiches complémentaires précisent les informations contenues dans la fiche initiale.

 Pour déclarer les activités à l’année :
(sorties, week-ends ou mini-camp jusqu’à trois nuits consécutives)
Au moins huit jours avant la première sortie de l’année, le responsable du groupe demande
au secrétariat national de déclarer la fiche complémentaire du 1er trimestre en précisant :



le nom de naissance, nom d’usage, prénom, qualification, date et lieu de naissance de tous
les chefs et cheftaines
les effectifs maximum d’enfants accueillis selon les branches

Puis au moins huit jours avant la première sortie des trimestres suivants :
 les éventuelles modifications d’effectifs d’enfants ou les chefs/cheftaines supplémentaires

 Pour déclarer les camps :
(à partir de quatre nuits consécutives)
Au moins un mois avant le premier jour du camp, le directeur du camp demande au
secrétariat national de déclarer le séjour en précisant :




l’adresse précise d'implantation du camp
les noms, prénoms, qualification, date et lieu de naissance de tous les chefs et cheftaines
l’effectif maximum d’enfants accueillis selon les branches
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Fiche n° 3 – La réglementation simplifiée des accueils de scoutisme
Calendrier récapitulatif
Les étapes à ne pas manquer pour déclarer les activités de ton groupe local !

Courant juin
Au moins deux mois avant le début
de la première sortie de l'année suivante :

--> Déclaration de la fiche initiale du groupe local
(pour la période de septembre à août)

Fin août / début septembre
Au moins huit jours avant le début de la première
sortie du trimestre (septembre à décembre) :

--> Déclaration de la fiche complémentaire
trimestrielle (pour les activités à l’année)

Avant le 15 décembre
Au moins huit jours avant le début de la première
sortie du trimestre (janvier à mars) :

--> Déclaration de la fiche complémentaire
trimestrielle (pour les activités à l’année)

Avant le 15 mars
Au moins huit jours avant le début de la première
sortie du trimestre (avril à juin) :

--> Déclaration de la fiche complémentaire
trimestrielle (pour les activités à l’année)

Avant le 31 mai
Au moins un mois avant le premier jour du camp
de juillet :

--> Déclaration de la fiche complémentaire des
camps d’été du mois de juillet

Avant le 30 juin
Au moins un mois avant le premier jour du camp
du mois d'août :

--> Déclaration de la fiche complémentaire des
camps d’été du mois d’août
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Fiche n° 3 – La réglementation simplifiée des accueils de scoutisme

2) Les indispensables !
Lorsqu’une activité a lieu avec des mineurs, quelque-soit son contexte et sa durée, vous devez
disposer avec vous de deux indispensables :

Dans tous les cas  le classeur d’unité
Lors de chaque activité ou sortie organisée par votre groupe local, la maîtrise (l’équipe
d’encadrement) doit avoir avec elle le classeur de son unité. Le classeur d’unité regroupe tous les
éléments obligatoires que la maîtrise doit pouvoir présenter lors d’un contrôle.
Insistons : Votre classeur d’unité doit être présent et accessible à tout moment et à chaque sortie !
Le classeur comprend au minimum :
 la liste à jour et pointée des enfants effectivement présents sur la sortie
 la liste complète des enfants inscrits dans l’unité, adhérents de l’association à jour de cotisation
 les fiches sanitaires de chaque enfant, remplies et signées par les parents
 le récapitulatif sanitaire (toutes allergies et cas particuliers sanitaires à prendre en compte)

 les copies des diplômes de scoutisme de la maîtrise, animateur ou directeur du Scoutisme
Français (ou sinon les BAFA ou BAFD ou équivalence)
 les certificats attestant de l’obligation de vaccination des animateurs (certificat médical ou
copie des pages “vaccinations” de leurs carnets de santé)
 au moins un diplôme de premiers secours (PSC1) d’un membre de la maîtrise

 l’attestation d’assurance des EDLN pour l’année civile en cours
 le récépissé de déclaration du groupe local en tant qu’accueil de scoutisme
 le projet éducatif des EDLN et la proposition pédagogique de la branche
 le projet pédagogique de l’unité pour l’année en cours
 lors des week-ends ou mini-camps : les menus et la grille d’activités

 les affichages obligatoires mentionnant les numéros d’urgence (médecins et hôpitaux les plus
proches) et deux documents vierges “déclaration d’accident grave”
→ téléchargeables sur le centre de ressources
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Fiche n° 3 – La réglementation simplifiée des accueils de scoutisme
Dans tous les cas  la trousse à pharmacie
N’oubliez pas votre pharmacie (trousse, pochette, tupperware…) Elle est indispensable pour pallier
aux petits bobos et pour commencer à soigner les plus gros.
Idéalement, la trousse à pharmacie doit être sous clé. Dans tous les cas, ne la laissez pas à portée des
enfants.
Elle comprend au minimum :
 les médicaments des enfants qui doivent suivre un traitement médical pendant la sortie, avec

leur nom et la posologie notés sur la boite, accompagnés obligatoirement de l’ordonnance du
médecin
 un cahier de suivi sanitaire sur lequel on identifie tous les soins effectués (nom du soigné, nom
du soignant, raison du soin, type de soin, date et heure)

















une paire de ciseaux
une pince à échardes
un Tire-Tic
une boîte de gants latex
un gel antiseptique pour les mains
des compresses stériles
des pansements (à découper et prédécoupés)
un rouleau de sparadrap hypoallergénique
des pansements seconde peau (pour ampoules ou brûlures).
des bandes extensibles
un flacon de solution antiseptique (pour les plaies)
un tube de pommade pour les piqûres d’insectes
un tube de crème pour les brûlures légères
un tube de pommade pour les contusions
un tube de crème solaire haute protection UV
une couverture de survie

A propos des médicaments :
Rappelons que la législation n’autorise pas de délivrer des médicaments, y compris le paracétamol ou
les antispasmodiques (douleurs abdominales), à moins qu’ils ne soient expressément fournis par les
parents et accompagnés d’une ordonnance.
En cas de problème de santé :
Vous avez un doute sur ce qu’il convient de faire ? Appelez le 15, n’hésitez pas ! Ils sont là pour ça.
Dans tous les cas, l’association s’engage formellement auprès des parents pour que ceux-ci soient
informés immédiatement en cas d’accident.
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Fiche n° 3 – La réglementation simplifiée des accueils de scoutisme

3) Les effectifs minimum d’encadrement
 Si une activité réunit au moins sept mineurs, la loi définit le nombre et la qualification
minimum des chefs/cheftaines qui doivent être présents selon le nombre d’enfants.

Pour rappel :
Les diplômes du scoutisme et leur obtention sont détaillés dans la fiche n° 2 : les qualifications.
 DSF = directeur(trice) du Scoutisme français
 ASF = animateur(trice) du Scoutisme français

Nombre minimum de chefs/cheftaines

Directeur(trice)
Nombre
de jeunes
(mineurs)

Stagiaire ou
titulaire DSF

Chefs/cheftaines
au total

 dont
chefs/cheftaines
titulaires ASF

 dont
chefs/cheftaines
stagiaires ASF

 dont
chefs/cheftaines
non-qualifié(e)s

7 à 12

1

1

1

-

-

13 à 24

1

2

1

1

-

25 à 36

1

3

2

1 (ou 0)

1 (ou 0)

37 à 48

1

4

2

1 (ou 2)

1 (ou 0)

49 à 60

1

5

3

1 (ou 2)

1 (ou 0)

61 à 72

1

6

3

1 (ou 2 ou 3)

2 max (ou 1 ou 0)

73 à 84

1

7

4

1 (ou 2 ou 3)

2 max (ou 1 ou 0)

85 à 96

1

8

4

2 (ou 3 ou 4)

2 max (ou 1 ou 0)

97 à 108

1

9

5

2 (ou 3 ou 4)

2 max (ou 1 ou 0)
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Fiche n° 3 – La réglementation simplifiée des accueils de scoutisme

Ce tableau est calculé en application des principes suivants :





l’effectif minimal est composé d’au moins un(e) chef/cheftaine par tranche de 12 enfants
50 % des effectifs minimum des chefs/cheftaines doivent être qualifiés (ASF titulaire)
20 % maximum peuvent être sans qualification
si le nombre de chefs/cheftaines effectivement présents va au-delà de l’effectif minimal requis
(tableau ci-dessus), les obligations de qualification ne s’appliquent pas aux chefs/cheftaines
supplémentaires.

A propos des directeurs(trices) :
Dans les cas suivants, le/la directeur(trice) de l’accueil de scoutisme est inclus dans le calcul du
nombre minimum de chefs/cheftaines qualifiés (titulaire ASF) lorsqu’il(elle) est présent(e) lors
de l’activité :
 pour les sorties à la journée, les week-ends ou mini-camps jusqu’à 4 nuits consécutives

maximum, si l’effectif d’enfants est strictement inférieur à 81 mineurs,
 ou pour les camps Pios de plus de 4 nuits consécutives dont l’effectif est strictement inférieur

à 51 mineurs qui sont tous âgés d’au moins 14 ans.
Dans tous les autres cas, il(elle) n’est pas compté dans l’effectif minimum des chefs/cheftaines.

NB : Lors d’évènements importants en effectif, les éventuels directeurs(trices) adjoint(e)s (stagiaires ou
titulaires DSF) sont inclus dans le calcul du nombre minimum de chefs/cheftaines qualifié(e)s (titulaire
ASF).
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