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Demandes de certification et renouvellement
g 4 dates à retenir pour la saison 2019/2020 :
Pour faciliter et organiser la remise des certiﬁcations et renouvellement DSF nous avons mis en place 4
dates de certiﬁcations et de nouveaux formulaires en ligne. Vous devrez nous retourner vos demandes
au plus tard 1 semaine avant les certiﬁcations.
Agendas des certifications : 2 décembre 2019 / 16 mars 2020/ 22 mai 2020 /22 juin 2020
Documents à envoyer à : stephanie.villard@eedf.asso.fr ou camille.gonin@eedf.asso.fr

Reconnaissance des compétences
Vous avez dit buchettes, spirale, foulard, bague … le document « Comment ça
marche » est disponible dans l'espace documentaire eedf rubrique "Adultes
dans le scoutisme >
Les organisations mondiales auxquelles nous adhérons OMMS et AMGE proposent des signes de reconnaissance de compétences et de valorisation de l’engagement.
Dans le document « comment ça marche » vous trouverez le système d’équivalence et de reconnaissance
avec le processus pour obtenir cette valorisation au sein de notre association.

Le badge de bois de l’OMMS (bûchette)
Le badge de bois est porté par les adultes ayant
suivi les formations liées à leur fonction.
Il reconnait ainsi la compétence à développer
et faire vivre la proposition du scoutisme.
C’est un signe de reconnaissance de compétence
et de formation, et non d’une décoration ou un
insigne lié à une fonction.

g Aux EEDF :
1 bûchette : titulaire de l’ASF + 2 ans d’expérience
2 bûchettes : titulaire du RUSF + 2 ans d’expérience
3 bûchettes : titulaire du DSF + formateur.rice
4 bûchettes : formateur.rice international.e

La spirale AMGE
Elle indique la qualiﬁcation de la personne
qui le porte mais aussi le fait qu’elle appartient
à une association dont le plan de formation
respecte bien les lignes directrices de l’AMGE
en matière de formation. Son attribution est de
la responsabilité des directeurs des formations
de formateurs et sera attribuée à l’ensemble des
formateurs certiﬁés EEDF.

Remise du foulard de Gilwel
Scarf et de la bague OMMS

Pour ceux et celles qui auraient réalisé.e.s un parcours donnant lieu à une valorisation, il suffit
d’envoyer la copie de vos certifications avant l’une des 4 dates des certifications (cf ci-dessus).

La formation RUSF évolue
Aujourd’hui, l’association en tant que membre du scoutisme Français dispense
trois types de certiﬁcations :
ASF : animateur.rice du scoutisme Français,
qui permet à un.e jeune de 17 ans, à l’issu d’un
parcours, d’être considéré.e comme animateur.
rice qualiﬁé.e pour encadrer des activités de
scoutisme.

RUSF : Responsable d’Unité Scoutisme Français,
qui permet à un.e jeune de 18 ans, après 2 WE de
formation, de diriger son unité à l’année mais pas
l’été (règle applicable uniquement aux EEDF au vu
des parcours de formation actuels).

DSF : Directeur.rice de scoutisme Français qui permet à un.e jeune de 19 ans, ayant suivi un BAFD théorique ou une formation en alternance et 4 WE, la possibilité de diriger l’année et l’été camp d’unité ou
camp de groupe.
Nous constatons :
g Un besoin des structures locales de pouvoir mettre en place leur propre camp d’été.
g Un besoin de diminuer le nombre de camps de regroupement, camps à gros effectifs pas toujours
simple à diriger.
g Un besoin de développer des camps d’unités aﬁn d’y développer au mieux les programmes d’unités,
et de développer nos capacités d’accueil sur l’été.
g Une nécessité de développer le nombre de jeunes en capacité à diriger nos activités et mettre en
œuvre les méthodes.
Une nouvelle formule de la formation RUSF en 6 jours est proposée pendant les vacances d’automne du
26 au 31 octobre à Couteron au prix de 60€ (hors transport).
La saison 2019/2020 sera une année de transition entre la version des formations RUSF actuelle et la nouvelle formule proposée sur 6 jours.
La nouvelle version propose :
g Une formation de 6 jours qui donne droit à diriger une unité à l’année + camp d’unité
g Un accompagnement pendant l’année et l’été, notamment pour ceux qui le souhaite sur les camps
de base à l’été 2020 : Bécours / La Planche / Le Bec Rond.
En parallèle de ce stage nous proposons une session For de For avec un module complémentaire sur :
Former et accompagner une formation RUSF « nouvelle formule ».

Dossier d’inscription disponible à partir du 6 septembre dans l'espace
documentaire rubrique "Adultes dans le scoutisme" > Directeur et RUSF
Cette nouvelle formation ne retire rien aux formations mises en place dans les régions.
Elle apporte en plus la possibilité de diriger un camp d’unité l’été.

Pour résumer :
Formation RU WE :
Direction à l’année de son unité
Formation RU 6 jours :
Direction à l’année de son unité
Direction été

ACCUEILLIR
Définitions
g (Larousse et dictionnaire en ligne)
Admettre quelqu’un au sein d’un groupe, d’une famille, d’une assemblée.
Manière de recevoir quelqu’un
Action de faire accueil, de recevoir en bien ou en mal quelqu’un qui arrive.
Accueillir aux EEDF, du lutin au parent, la phase d’accueil est primordiale, elle va permettre à la personne
concernée de se sentir bien dans son groupe, son projet, son engagement. Aujourd’hui, si nous pensons
facilement l’accueil des enfants et des jeunes qu’en est-il de l’accueil des parents des élus de nos équipes
de groupe. L’idée est de prendre du recul sur nos pratiques ou simplement de s’interroger sur ce que nous
avons l’habitude de faire ou non.
Penser l’accueil dans une démarche globale du parcours
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Avant tout, ne pas oublier :

Accueillir c’est :

g Être bénévole, c’est avant tout un choix, motivé
par une volonté de participer activement à l’évolution de la société, de l’association.

g Considérer le bénévole comme membre à
part entière

g Être bénévole, c’est apporter librement à titre gratuit ses compétences, son temps, son engagement
au service des autres.
g Être bénévole, c’est être volontaire et choisir de
poursuivre ou de mettre un terme à sa participation
sans procédure ni dédommagement. Le bénévole est
en revanche tenu de respecter les statuts et orientations de l’association. Il est porteur de l’image de
celle-ci
g Être bénévole, c’est être membre à part entière
d’une équipe, impliquant respect et tolérance.

g Lui donner des informations claires sur
l’association, ses objectifs, son fonctionnement.
g Lui proposer une activité qui lui convienne
g L’aider à s’intégrer dans l’équipe avec l’appui
d’un référent
Pourquoi pas un temps de formation lors d’un
comité régional d’un WE tremplin sur la question de l’accueil : (propositions de formation
faites à partir des travaux de Antoine FAYSSE et
Colin DOUCET)
Fiche séquence "Accueillir"
à retrouver dans la rubrique
"Adultes dans le scoutisme"

Nouveau : dates à retenir
5 et 6 octobre : rencontre des référents, des bénévoles et salarié.e.s autour de la thématique
Adulte dans le scoutisme : on t’attend !!!!
1 et 2 février : formation directeurs de stage et bilan DSF à Noisy le Grand

Des outils pour vous aider
Une question ?
stephanie.villard@eedf.asso.fr
camille.gonin@eedf.asso.fr

L’année adulte dans le scoutisme

Clef de l’engagement
Le cycle de l’engagement
Guide de parents de curieux
Accueillir
Flyer : le bénévolat et le volontariat aux EEDF

