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15 000 adhérent·es
partout en france plus de 110 ans

d’expérience
L’association 
des Éclaireuses Éclaireurs de France 
(EEDF ou les Éclé·es) est un mouvement 
de scoutisme laïque inscrit dans l’éducation 
populaire et agréé comme complémentaire de l’École 
Publique.

Le scoutisme est un mouvement éducatif pour les jeunes, 
fondé sur le volontariat. Son but : contribuer par l’éducation, 
à la formation de citoyen·nes libres, responsables, solidaires 
et engagée·es, en les aidant à développer leur potentiel 
physique, intellectuel, spirituel et social. C’est une méthode 
pédagogique fondée sur la vie en petits groupes et dans 
la nature, l’éducation par l’action, l’engagement envers la 
communauté. Elle est mise en œuvre par des programmes 
ludiques et ancrés dans la réalité d’aujourd’hui.

plus de 200 
implantations locales

Les centres et terrains de l’association accompagnent 
les camps de scoutisme, les écoles, les formations, 
pour camper, se former, et renforcer leurs actions 
pédagogiques. Véritables lieux de vie et d’innovation 

de l’association, ils sont des espaces de liberté et de 
pleine nature pour appuyer les ambitions 

de la jeunesse et inventer les moyens 
de vivre ensemble.

pour accueillir les activités et les camps.

Des terrains et des gîtes :

pour soutenir et accompagner 
pédagogiquement le développement des 
nouveaux groupes.

des camps de base :

des centres ressources :
pour conduire des actions avec les écoles, les 
collectivités et d’autres associations. Y sont 
organisées également des formations (BAFA/
BAFD) et les grands évènements de l’association. 
Ce sont également des lieux où venir trouver un 
appui pour développer des projets en lien avec 

et des 
valeurs 
fortes !

en lien avec les valeurs de l’association !

retrouvez tous nos 
centres et terrains sur : www.eedf.fr/structures/

Les EEDF proposent chaque année de nombreux 
séjours adaptés aux enfants, jeunes et adultes 
en situation de handicap mental ou psychique. 
Au travers des activités, l’association propose de 
favoriser l’autonomie, l’épanouissement de la 
personnalité, en procurant un environnement 
et un cadre de vie nouveau. La dynamique du 
projet s’organise autour des notions de détente, 
de découverte, de convivialité, privilégiant 
l’aspect ludique. Avec ces propositions, les 
EEDF visent à favoriser l’inclusion sociale de 
chacun·e à sa mesure, par les vacances et les 
loisirs.

de devenir animateur·rice ou 
directeur·rice d’un séjour 
Vacances adaptées :

bonnes raisons 3

L’envie d’agir pour les autres en vivant d’une 
autre façon les valeurs du scoutisme laïque.

Une expérience valorisante avec nos 
formations adaptées au public (AVLA/DVLA).

Une activité complémentaire rémunérée 
(contrat d’engagement éducatif).

Service Vacances de CAEN

Service Vacances de CHALON-SUR-SAÔNE

Service Vacances d’ORLÉANS

02 31 78 15 15

03 85 43 60 76

02 38 61 90 50 

tous nos séjours
sont sur :
www.eedf.fr/handicap/

Et soutenu·es par :éclaireuses éclaireurs de france
12, place georges pompidou - 93160 Noisy-le-grand   01 48 15 17 66   accueil.national@eedf.fr   www.eedf.fr

Les EEDF sont membres :

                                 Devenir membre des Éclé·es c’est se lancer dans
                             une  aventure grandeur nature : partir en 
                          randonnée, dormir à la belle étoile, cuisiner au feu 
                     de bois, monter un spectacle, partir rencontrer 
                 d’autres jeunes et d’autres cultures, construire des 
             projets écologiques, solidaires, se former à l‘animation…
    et s’impliquer pour construire un monde meilleur.

,

-



Tout au long de l’année, les enfants vont apprendre progressivement à 
vivre en autonomie au sein de petits groupes. Ensemble, avec l’aide de 
leurs Responsables, des parents, et autour d’un projet commun,ils vont 
explorer, découvrir, s’engager, prendre des responsabilités, et peu à peu 
devenir acteurs et actrices de leur propre développement.

Depuis 2018, nous développons nos activités de scoutisme sous forme de 
parcours d’inclusion sur mesure pour enfants, adolescent·es et jeunes adultes 
à besoins spécifiques. Grâce à une équipe pédagogique passionnée, formée 
à l’inclusion, avec un réseau d’acteurs et actrices du monde social et médico-
social impliqué·es, la démarche Marchepied offre un accompagnement vers 
les activités EEDF « ordinaires » les plus en adéquation avec ses envies, 
besoins et capacités. 

LUTIN·eS 
Un temps privilégié pour la 
découverte
Entre 6 et 8 ans 
On explore son 
environnement à travers les 
sorties dans  
la nature, en ville, les premiers 
weekends sous tente et les 
veillées autour du feu.  
On découvre la vie collective  
à travers les jeux de plein air, 
les chants, les danses, les travaux 
manuels en équipe.

LOUVETEAUX·VETTES
Vers les chemins  
de l’imaginaire
Entre 8 et 11 ans, 
On construit sa personnalité  
à travers les grands jeux,  
la découverte de la nature,  
les défis sportifs, le partage de 
la vie collective… L’imaginaire, 
autour d’une histoire à vivre, est 
le support des jeux  
et activités proposées.

AÎNé·es      
Aux manettes 
de ses projets 
Entre 15 et 18 ans, 
C’est le temps des questions, des 
rencontres et du dépassement de soi. On 
met en place ses envies sous forme de 
projets, comme par exemple construire 
une éolienne, monter une pièce 
de théâtre, organiser une itinérance à 
vélo, etc. Les possibilités sont infinies  
et ne dépendent que des valeurs, des 
choix et de la motivation de chacun·e.

ÉCLÉ·eS
Le temps des  
responsabilités
Entre 11 et 15 ans, 
On prend progressivement  
de plus grandes responsabilités :
coordination de l’équipage, gestion de 
la cuisine, secourisme, trésorerie pour 
organiser la vie collective. Toujours 
guidé·es par les Responsables, on 
explore de nouvelles activités et des 
grands jeux à l’imaginaire ambitieux 
pour s’ouvrir au monde. 

JAÉ (Jeunes adultes éclé·s) 
Un engagement utile 
et épanouissant 
Responsables, volontaires en service 
civique, membres d’une équipe d’accueil 
sur un centre éclé, le programme JAE 
rassemble les jeunes adultes de 18 
à 25 ans engagé·es au sein de notre 
mouvement scout. 
L’aventure n’est jamais finie !

À chaque âge 
son aventure !

Se (trans)former

Les Éclé·es vous proposent de vous impliquer au cœur de votre 
formation, en vous permettant de faire des choix, de participer aux 

contenus de la formation par : 

- La découverte des activités en pleine nature. 
- La réalisation de jeux, grands jeux, activités manuelles, ateliers 

d’expression, veillées… 
- La découverte des publics : rendre l’enfant 

acteur·rice et responsable.
- Le sens du projet.

Nos formations d’animateur·rices et de 
directeur·rices sont habilitées BAFA BAFD, brevets 
délivrés par le ministère de l’Éducation nationale.

Le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur·rice) permet d’animer, d’encadrer, diriger 
et d’organiser, à titre non professionnel et de façon 
occasionnelle, des activités en direction des enfants et des 
jeunes dans le cadre des Accueils collectifs de mineurs (ACM), 
notamment les accueils de scoutisme. 

Le BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur·rice) permet de 
devenir directeur·rice pilote de projets, capable de concevoir, de mettre en 
œuvre, d’évaluer des projets et de les faire vivre en associant l’équipe et le public 
accueilli. 

À chacun son parcours 
de formation !

La vie collective s’organise autour d’activités à la journée, de weekends et de mini séjours campés, tout en 
préparant activement le camp d’été, aboutissement du projet pédagogique et occasion de découvrir un pays, 
une région, ses habitant·es, son environnement... 

L’accès aux loisirs, un droit fondamental pour lequel œuvrent les Éclé·es ! 

L’encadrement des groupes est assuré par des bénévoles, que les Éclé·es 
accueillent, accompagnent et forment. Disposant d’une habilitation à délivrer 

les diplômes, l’association organise des sessions de formation et des stages 
nécessaires à l’obtention du diplôme.

AÎnée

3 000 animateurs et animatrices

300 directeurs et direct
rices 

sont engagé·ES avec no
us !

Responsable
D’animation
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