
Des questions ?
Contactez l'équipe Adultes dans le Scoutisme : 
stephanie.villard@eedf.fr
coriande.rastoin@eedf.fr
laura.dangoumau@eedf.fr

J'organise des jeux, j'accompagne les
temps de vie quotidienne

Je suis responsable d'animation

Je suis responsable de CAMP
Le BAFD

pour m'inscrire :

 www.eedf.fr/formation-bafa-bafd/ 

Le DSF (Directeur·rice du Scoutisme Français)
Je participe aux week-end suivi et bilans organisés

par ma région ou nationalement en fonction de mon

avancée dans le cursus : lien

JE ME FORME AUX ÉCLÉS
Quelque soit ma fonction, je trouve une formation qui

me correspond.

Le BAFA

pour m'inscrire : 

www.eedf.fr/formation-bafa-bafd/ 

L'ASF (Animateur·rice du Scoutisme Français)
Je participe aux week-end Tremplin de ma région : lien

Si c'est ma première expérience : module e-learning "

Ma première journée aux Éclé·es"

galilee.eedf.fr/moodle/

Je coordonne une équipe d'unité,
j'organise les activités

Je suis responsable d'unité
Le RUSF (Responsable d'Unité du Scoutisme

Français)
Je participe aux week-end Tremplin de ma région :

lien

Je dirige des camps de plus de 3 nuits,
j'accompagne la formation des équipes

Retrouvez toutes les formations
Scoutisme Français et visio : 

https://www.eedf.fr/formation-bafa-bafd/
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https://galilee.eedf.fr/seafile/f/b490b140f06c4a89b7aa/?dl=1


Je mène des séquences de formation lors de
stages BAFA/D, sur des tremplins, ou auprès de
mon équipe

Je suis formateur·rice

Je suis organisateur·rice
Les formations de ma région
Des temps pour les membres des équipes de groupe peuvent être

proposés, notamment lors des tremplins. Renseignez-vous auprès

de l'équipe régionale

Les modules de formation en visio
Rôle organisateur, déclarations TAM, assurances, accompagner la

formation des équipes, ... tout au long de l'année des formations

en visio le soir sont proposées. Retrouvez-les ici.

Les formations de formateurs·rices (for de for)
Module initial ou module de suivi

Pour connaître les dates et les lieux : Lien

La formation responsable de stage
Pour connaître les dates et les lieux : Lien

Les Assises de la formation du Scoutisme Français
19 et 20 novembre 2022, inscription ICI

Je participe à la vie de mon groupe local

Je suis bénévole dans une équipe
de groupe (parents, ami·es)

Le module e-learning "Les EEDF comment ça

marche ?"
Pour mieux connaître l'association : Lien

Je suis responsable de groupe, ou de
région. Je suis responsable des activités.
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