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Centre de ressources – Le groupe local

FINANCER SA FORMATION
La démarche
Aux Eclaireuses Eclaireurs de la Nature, la totalité de l’encadrement des jeunes est faite par des bénévoles. Pour
assurer la sécurité, qualité et faire vivre la magie qui se passe dans le groupes locaux et camps, la formation des
bénévoles est essentielle.
Pour permettre à un maximum de bénévoles d’emprunter le chemin de la formation, les EDLN mettent en place un
soutien financier. Ainsi toute personne souhaitant s’engager aux EDLN a le droit à une aide pour se former.

Aide BAFA
1. La CAF
Toutes les CAF proposent une aide financière de 90€ sur l’ensemble du parcours BAFA. Rapproche-toi de ta CAF
départementale pour la démarche administrative.

2. Aide du groupe local
Ton groupe local peux t’aider à te former au BAFA, voit avec ton responsable de groupe et/ou trésorier pour savoir les
conditions et la somme.

3. Aide nationale « engagement »
•

La notion d’engagement

Cette aide a pour but d’aider les chefs à s’engager auprès des jeunes et dans un parcours de formation. Pour bénéficier
de l’aide nationale, il est attendu de s’engager 1 an dans un groupe local et sur 1 camp d’été. En cas de non-respect
de la contrepartie, le bénéficiaire devra rembourser les EDLN.
•

Se former aux EDLN

Tout stage BAFA aux EDLN peut être financé à hauteur de 150€. En cas d’indisponibilité sur les dates proposées par
les EDLN, il est possible de se former avec un organisme partenaire. La liste des stages partenaires est sur le site
EDLN. Sur les deux stages théoriques à réaliser lors du parcours BAFA, seul un stage pourra être réalisé en extérieur
et financé par les EDLN (alors que si les 2 sont fait aux EDLN, les 2 sont financés).
Si un stage n’apparaît pas sur le site EDLN, c’est qu’il n’est pas partenaire, et ne peut donc pas être financé.
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Financer sa formation
Type de stage

Financement

Stage BAFA EDLN (base ou appro)

150€ par stage

Stage BAFA extérieur partenaire

100€. 1 stage maximum (soit base, soit appro)

Stage BAFA extérieur non-partenaire

0€

•

Faire la demande

Pour faire la demande, il suffit de remplir « l’engagement formation » disponible sur le centre de ressources, partie
« groupe local » puis « formation » et l’envoyer à formation@edln.org. Tu auras une réponse dans la semaine avec la
confirmation ainsi que la démarche à suivre.
•

En cas de questions, écrire à formation@edln.org

Aide BAFD
1. Aide du groupe local
Ton groupe local peux t’aider à te former au BAFD, voit avec ton responsable de groupe et/ou trésorier pour savoir les
conditions et la somme.

2. Aide nationale « engagement »
•

La notion d’engagement

Cette aide a pour but d’aider les bénévoles à s’engager auprès des jeunes et dans un parcours de formation de
direction. Pour bénéficier de l’aide nationale, il est attendu de s’engager en contrepartie. Si le BAFD est passé dans le
cadre d’être responsable de groupe, la contrepartie est de s’engager 1 an après le BAFD en tant que RGL. Si le BAFD
est passé dans cadre d’être directeur de camp, la contrepartie est de s’engager en tant que chef d’unité à l’année et
directeur.trice sur un camp d’été.
En cas de non-respect de la contrepartie, le bénéficiaire devra rembourser les EDLN.
•

Se former aux particularités des EDLN

Les EDLN ne proposant pas de BAFD, il faut donc se former ailleurs. Les particularités de nos règlementations et
pratiques font qu’une formation au Scoutisme est essentielle pour tous les directeurs et directrices. Ainsi les stages
BAFD du Scoutisme Français sont nos partenaires, et toute personne souhaitant se former au BAFD pourra avoir une
aide de 200€.
Le BAFD base doit être fait avec une association du Scoutisme Français pour bénéficier de l’aide financière. Le BAFD
« perf » peut être fait avec un de nos partenaires (voir le site internet) pour se faire financer.
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Financer sa formation

Type de stage

Financement

Stage BAFD Scoutisme Français (base ou perf)

200€ par stage

Stage BAFD extérieur partenaire (perf seulement)

200€

Stage BAFD extérieur non-partenaire

0€

•

Faire la demande

Pour faire la demande, il suffit de remplir « l’engagement formation » disponible sur le centre de ressources, partie
« groupe local » puis « formation » et l’envoyer à formation@edln.org. Tu auras une réponse dans la semaine avec la
confirmation ainsi que la démarche à suivre.
•

En cas de questions, écrire à formation@edln.org

Autres formations
Toute autre formation proposée par les EDLN, le Scoutisme Français ou autre organisme peut être financé
par le groupe local. Rapproche toi de ton RGL et/ou trésorier pour savoir quel montant et quelles conditions.
Il existe aussi la caisse de solidarité nationale qui peut aider ton groupe local à t’envoyer en formation. Voit
avec ton RGL pour bénéficier de cette aide.
Voici la liste des formations proposées par les EDLN que la caisse de solidarité peut aider à financer :
-

Les retraites spirituelles
Satiscout
Les caravanes de camps d’été
Formation de formateurs
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