Formations des
Responsables d’Unités
Du 26 au 31 Octobre 2019
CENTRE EEDF de Couteron (13)

Contexte
Aujourd’hui l’association en tant que membre du scoutisme français dispense
trois types de certifications :
ASF : Animateur-trice Scoutisme Français, donnant à un ou une jeune de 17 ans,
à l’issu d’un parcours, d’être considéré-e comme animateur-trice qualifié-e pour
encadrer des activités de scoutisme.
RUSF : Responsable d’Unité de Scoutisme Français, donnant à un ou une jeune
de 18 ans, après 2 WE de formation, de diriger son unité à l’année mais pas sur le
camp d’été (règle appicable aux EEDF au vu des parcours de formation actuels).
DSF : Directeur-trice de Scoutisme Français qui donne, à un ou une jeune de 19
ans, ayant suivi un BAFD théorique ou une formation en alternance en 4 WE, la
possibilité de diriger à l’année et l’été un camp d’unité ou de groupe.

Pourquoi changer les prérogatives RUSF ?
• Un besoin des structures locales de pouvoir mettre en place leur propre camp
d’unité. Nous voulons donc permettre aux responsables d’unitées de pouvoir
diriger un camp d’unité en toute sérénté.
• Un besoin de diminuer le nombre de camps de regroupement, camps à gros
effectifs pas toujours simple à diriger.
• 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.
• Une nécessité de développer le nombre de jeunes en capacité de diriger nos
activités et mettre en œuvre les méthodes.

Cette formation vise à améliorer la qualité de nos activités d’années ainsi
que nos camps d’été afin de faciliter la pratique pédagogique que confère la
fonction de Responsable d’Unité.

Et donc...
Cette formation de 6 jours donnera aux personnes l’ayant suivie, la possibilité
de diriger à l’année et sur l’été leur unité dans un cadre bien défini.

Pour qui ?
À destination des Responsables d’Unités des groupes locaux, toutes branches
confondues, agé-e-s d’au moins 18 ans au premier jour de la formation.

Les contenus
• La fonction de responsable d’unité
• Élaboration d’un projet
pédagogique d’année et/ou d’été
en lien avec le projet éducatif
• Le cadre réglementaire des ACM
adapté au projet

• Rôles et attidudes d’un-e RU dans
la mise en œuvre du projet au sein
de son environnement local
• les outils à disposition
• Pédagogie de branches

Et aussi...
En parrallèle, nous organisons une formation de formateur-trice spéciale
«responsable d’unité».

Pour qui ?
Pour les personnes souhaitant être formateur, formatrice et voulant connaître
les fonctions du responsable d’unité, l’accompagnement néccessaire, sa place
dans le groupe local, etc.

Les contenus
• Contenus de la formation Responsable
d’unité
• Le rôle, la fonction et la place du RU
• L’accompagnement d’un-e stagière RUSF
• La place du RU dans l’équipe de groupe

• Construction d’outil
• Démarche de certification
• Accompagner un RU dans la mise
en place de son projet (connaissance des
guides de planification par unités)

Tarif effectif : 60€/ participant-e
Transports à la charge des participants

Coût réel : 360€/ pers dont 300€ pris en charge par le national
Possibilité de prise en charge par votre structure locale

Plus de renseignements ?
stephanie.villard@eedf.asso.fr / 06 67 76 39 64
camille.gonin@eedf.asso.fr / 06 67 82 94 29

