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LES PARCOURS DE FORMATION 

Animateur et directeur 
 

Chaque chef, cheftaine, chef de camp, responsable de groupe local arrive dans l’association avec ses 
compétences et niveau de formation à son propre stade. Aux EDLN, nous offrons des formations pour aider 
chacun dans sa mission et progresser afin de faire vivre à nos jeunes une expérience de vie unique. 

Le parcours animateur est conçu pour les chefs, cheftaines et chefs d’unité. Le parcours directeur est conçu 
pour les RGL (responsable de groupe local) ainsi que les chefs de camp (directeurs de camps).  

Dans la lecture de ce document, il faudra rester attentif aux qualifications stagiaire et titulaire. Dans le 
scoutisme nous avons la chance d’avoir un système parallèle au BAFA/BAFD qui nous avance et reconnaît 
plus rapidement les compétences d’animateur et de directeur.   

 

Centre de ressources – Le groupe local 

I. Financer sa formation 

Aux EDLN il y a 3 façons principales de financer ses stages de formation :  

- Pour le BAFA : voir avec votre CAF locale 
- Pour les BAFA et BAFD, il existe une aide nationale de 100 à 150€ par stage BAFA. Il faut remplir des 

conditions et s’engager aux EDLN. Remplir ce papier (CLICK) et l’envoyer à formation@edln.org pour 
bénéficier de l’aide.  

- Pour toutes les formations : une aide à montant variant de votre groupe local, vous rapprocher du 
trésorier de groupe ou responsable de groupe.  

 

II. Remplir un dossier de qualification 

Pendant le parcours de formation aux EDLN, les encadrants peuvent se qualifier via le système du 
Scoutisme Français (voir les schémas plus bas). Pour cela, chaque personne a besoin d’une fiche « point 
formation »  par expérience pour l’aider à remplir le dossier de qualification. Ces documents se trouvent 
ICI (CLICK) dans la partie formation.  

Ce remplissage sérieux est essentiel pour le jury qui engage sa responsabilité quant à la qualification d’un 
encadrant. Il est donc important de le remplir correctement, sans quoi le jury invalidera une qualification.  

mailto:info@edln.org
http://www.edln.org/
http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2020/11/Engagement-Formation.pdf
mailto:formation@edln.org
http://edln.org/centre_de_ressources/le-groupe-local/
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PARCOURS DE L’ANIMATEUR EDLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée 
en 

mission 

Le chef demande la 

qualification d’Animateur du 

Scoutisme Français stagiaire* 

au RGL 

Animateur non qualifié 

Parcours Interne 

Animateur du 

Scoutisme 

Français 

Animateur non qualifié 

Caravane de 
formation : 

parcours initial 

BAFA 
base 

Parcours de l’état : 

BAFA 

Stage 
pratique 

Retraite 
spirituelle 

base 

BAFA 
appro 

Caravane de 
formation parcours 

complémentaire 

Animateur du Scoutisme Français stagiaire  

Expérience 
pratique 

Animateur du Scoutisme Français titulaire 

Le chef demande la qualification 

d’Animateur du Scoutisme Français 

titulaire* au jury de qualification EDLN 

Animateur BAFA stagiaire Animateur BAFA titulaire 

Passage en jury BAFA 

*  Voir l’AQR pour plus 

de détails 

Pour être chef d’unité il faut :  

- Avoir fait la caravane de formation 

parcours complémentaire, chef 

d’unité 

- Avoir fait la retraite spi base 

- Avant ou dans l’année faire son 

BAFA appro, chef d’unité 

CHEF D’UNITÉ 
Dans un accueil de scoutisme il faut des animateurs stagiaires et des 

animateurs titulaires. Minimum 50% de l’équipe doit être titulaire, et on ne 

doit pas avoir au-delà de 20% de non qualifiés. Ce qui fait qu’on peut/doit 

avoir des stagiaires.  

Un animateur stagiaire est : un ASF stagiaire ou BAFA stagiaire 

Un animateur titulaire est : un ASF titulaire ou BAFA titulaire 

Petit détail rigolo : on peut donc être à la fois ASF titulaire et BAFA stagiaire. 

Il faudra donc bien se déclarer car ce n’est pas si évident !  

À NOTER 

mailto:info@edln.org
http://www.edln.org/
http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2017/06/AQR-1.pdf
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PARCOURS DU DIRECTEUR 

(Chef de camp** ou responsable de groupe***) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAFA 
appro** 

Parcours Interne Directeur 

du Scoutisme Français 

Caravane des 
camps d’été, 

parcours 
directeur 

BAFD 
base 

Parcours de l’état : 

BAFD 

Stage 
pratique 

Retraite 
spirituelle 

appro 

BAFD 
appro 

Stage 
pratique 

Directeur du Scoutisme Français stagiaire  

Expérience 
pratique 

Directeur du Scoutisme Français titulaire 

Le chef de camp demande la 

qualification de Directeur du 

Scoutisme Français stagiaire* 

au jury de qualification EDLN 

Directeur BAFD stagiaire 

Bilan 
écrit 

Le chef de camp demande la 

qualification de Directeur du 

Scoutisme Français titulaire* au 

jury de qualification EDLN 

Caravane de 
formation 

RGL*** 
BAFD titulaire 

Expérience 
pratique 

Passage en jury BAFD 

* Voir l’AQR pour plus 

de détails 

mailto:info@edln.org
http://www.edln.org/
http://edln.org/centre_de_ressources/wp-content/uploads/2017/06/AQR-1.pdf

