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Tisons ? Un tison est une reconnaissance de l’engagement d’un béné-
vole actif au sein des Scouts et Guides Pluralistes. Tous les scouts du monde 
le portent ; il s’agit d’un insigne international qui valorise un parcours de 
formation. Il est remis lors des Assemblées Générales aux Responsables 
Qualifiés (brevetés depuis 1 an), RU, Rua et Cadres qui ont terminé leur 

formation et sont toujours actifs dans notre Mouvement. 
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É d i t o

Modalités d’inscription :
• Pour les FAn : il suffit de compléter le 
formulaire en ligne (scoutspluralistes.
be) ou le bulletin d’inscription (FO1) 
de la page 12 et de nous le renvoyer 
par courrier, fax ou mail. 
Pour les autres formations : 
un mail ou un coup de fil à la personne 
de contact suffit.
• Pour chaque formation, il y a des condi-
tions d’accès à respecter : reporte-toi à 
leur descriptif.
• Lors du paiement des frais de forma-
tion, indique en communication ton 
nom, ton prénom et la formation choi-
sie. 
• Ce n’est qu’après réception du paie-
ment (et du FO1 pour les FAn) que ton 
inscription sera définitive et que tu 
recevras les informations pratiques.
• Si le nombre minimum de 8 participants :
- est atteint, nous acceptons les ins-
criptions, dans les limites des places 
disponibles, jusqu’à 2 semaines avant 
le début de la formation;
- n’est pas atteint 1 mois avant le début 
de la formation, celle-ci sera annulée.

• Il faut s’inscrire pour chaque étape 
de formation : s’inscrire à une étape 1 
n’inclut pas d’office l’inscription à 
l’étape suivante.
• Il faut absolument participer à l’en-
tièreté du stage : veille à bloquer les 
dates !

Conditions d’annulation :
• Plus de 2 semaines avant le début du 
stage : remboursement du montant de 
l’inscription moins 10 € pour frais admi-
nistratifs.
• Moins de 2 semaines avant le début 
du stage : remboursement de la moitié 
des frais.
• La semaine avant le stage : aucun 
remboursement sauf avec certificat 
médical (montant de l’inscription moins 
10 € pour frais administratifs).

Des questions ?
Service Formation
av. de la Porte de Hal, 39 -1060 Bruxelles
Tél. : 02 539 23 19 - Fax : 02 539 26 05
Mail : formation@sgp.be
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 vivre une Unité des scouts pluralistes ?

    a formation, c’est un aspect fondamental d’un scoutisme pluraliste, engagé et 
attentif à tous. Nous sommes des animateur.trices volontaires, mais pas amateurs !
Le Mouvement a d’ailleurs confirmé son envie de se former, encore et toujours, 
à l’occasion du dernier plan triennal, en demandant au Service Formation de 
faciliter l’accès aux formations extérieures. C’est pour répondre à ces attentes 
que tu trouveras dans cette plaquette toutes les (in)formations proposées par le 
Mouvement.
Cette année, le Service Formation te propose de te former aux gestes qui peuvent 
sauver des vies en participant à une formation BEPS. Mais d’autres gestes peuvent 
également compter, surtout si tu accueilles un jeune en situation de handicap. 
Bien entendu, cela ne signifie pas que nous allons délaisser les formations organi-
sées par les Scouts et Guides Pluralistes ! Si tu veux en savoir plus sur les différentes 
fonctions que tu peux occuper au sein du Mouvement, les Fan, FoRU et Modulo 
sont faits pour toi. 
Et pour aller encore plus loin, participe aux formations consacrées à l’intendance 
– AgitaTerre, c’est mieux ! – ou au Scoutisme marin.
Bref, il y en a pour tous les goûts, et j’espère que tu trouveras dans cette plaquette 
de quoi combler tes rêves de formation. Si ce n’est pas le cas, n’hésite pas à 
contacter le Service Formation ; Amélie et moi-même nous ferons un plaisir de 
t’accompagner dans ton parcours de formation idéal !

Thibault Gaudin, bénévole en charge de la formation n

L
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Samedi 

3 février 2018

FoRU - Animation d’une Unité

• Soutenir le programme des Sections 

et la préparation des camps.

•Animer, soutenir 

et motiver les Animateurs.

• Mettre en place 

et gérer les Staffs.
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     journées à thèmes, concrètes, pour faire 
progresser ton Unité, réussir le pari du 
Scoutisme, rencontrer d’autres RU et abor-
der les clés de l’animation d’une Unité !
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Que tu sois un ancien Animateur ou un parent qui 
a repris l’Unité, cette formation à laquelle tu t’es 
engagé à participer en tant que RU ou RUa te 
concerne directement. Elle te donnera les outils 
indispensables pour être plus efficace dans tes mis-
sions. 

u	La FoRU répond à tes besoins concrets ; tu abor- 
 des ce parcours en fonction de ton expérience  
 et des priorités de ton Unité. 
u	Le cycle complet te demande de participer aux 
 trois journées aussi rapidement que possible.
u	L’ordre n’a pas d’importance, chaque journée  
 est indépendante.

Les scouts pluralistes - Organisme de formation habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles
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 vivre une Unité des scouts pluralistes ?
Samedi 

18 novembre 2017 

FoRU - Fonctionnement d’Unité

• Comprendre les principes de fonctionne-

ment d’une Unité.

• Animer des Conseils (Conseil d’Animation 

Local, Conseil d’Unité). 

• Utiliser et transmettre les outils 

et ressources utiles au Staff d’Unité. 

• Développer les contacts avec les parents. 

• Suivre les membres de l’Unité :     

assurer l’accueil, gérer les 

départs, le recrutement, 

le développement.

C
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Samedi 21 avril 2018FoRU - Projets d’Unité
• Découvrir le fonctionnement associatif 

des scouts pluralistes, les processus 

démocratiques et savoir en parler 
aux Animateurs.

• Représenter les Scouts et Guides Pluralistes, 

notre image, notre identité et nos valeurs.

• S’entourer de partenaires de gestion.

• Créer un plan d’action pour l’Unité.

• Travailler en équipe et prévenir 

les conflits dans les relations 
interpersonnelles.

   

Inscriptions : 
• Auprès du Service Formation (02/539.23.19 
 ou formation@sgp.be) au plus tard une   
 semaine avant chaque journée.
• PAF démocratique à payer sur place : 5€ 
 (pique-nique compris).
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Formation d’Animateurs

Devenir 
formateur
t’intéresse ?
u Tu as ton brevet d’Animateur  
 depuis au moins un an;
u	Tu aimes travailler en équipe;
u	Tu penses pouvoir défendre   
 et transmettre les valeurs du   
 Mouvement tout en prenant  
 du recul par rapport aux pra - 
 tiques de ton Unité;
u Tu maîtrises le programme des  
 scouts pluralistes (au moins en  
 partie);
u Tu es prêt à t’engager sur 
 les 5 ou 6 jours que comporte  
 un stage ainsi qu’à ses réunions 
 de préparation et d’évaluation.

Contacte le Service Formation : 
 02/ 539.23.19                                     
 ou  formation@sgp.be

Le FAn est une for-
mation reconnue par 
la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles qui te 
permet d’obtenir le 
brevet d’Animateur de 
Centres de Vacances 
et donc, d’animer en 
camps, séjours et 
plaines. 
Avec lui, tu es certain 
de recevoir une for-
mation de haute 
qualité… 
Alors, fonce 
et inscris-toi ! 

u Vivre en groupe,
u S’initier aux bases de l’anima- 
 tion : jeux, chants, danses, 
 ateliers d’expression,...
u Découvrir le rôle d’Animateur,
u Découvrir les besoins des   
 enfants et des jeunes. 

Toussaint - FAn 1 
du 28 octobre 

au 1er novembre 2017

ou
Pâques - FAn 1 

du 31 mars au 4 avril 2018 (1)

Prix : 75€

 Remarque : 
 (1) Accessible aux Pionniers  
 et aux Scouts et Guides d’une  
 Troupe 12-17 qui ont 17 ans,  
 sont en dernière année et ont  
 déjà animé dans d‘autres Sec- 
 tions. Informe-toi auprès de ton 
 Responsable d’Unité ou du  
 Service Formation.

u Connaître de manière approfon-
 die les programmes de Branches,
u  Assurer le "savoir-faire" dans  
 l’animation,
u Maîtriser les aspects d’une activité, 
 d’un camp, en comprendre les  
 enjeux,
u Découvrir le projet avec des  
 enfants et des ados,
u Préparer le FAn 3 et les camps. 

Carnaval - FAn 2
du 10 au 15 février 2018

ou
Pâques - FAn 2

du 31 mars au 5 avril  2018

Prix : 90€

 Remarque : 
 Le FAn 2 n’est accessible qu’aux  
 Animateurs en fonction dans un  
 Staff de Section !

FAn 1
FAn 2



Conditions d’accès :
• Avoir 17 ans le premier jour 
 du FAn 1
• Être Animateur en fonction   
 (sauf pour le FAn 1 de Pâques,   
 voir remarque p.4)  
• Avoir enclenché une   
 démarche d’animation
• Être en ordre d’affiliation
• Avoir envoyé son bulletin   
 d’inscription (FO1) dûment   
 complété et dans les délais   
 (au moins 2 semaines avant   
 le début de la formation)
• Avoir payé les frais de forma-  
 tion

Notes : 
- pour l’obtention du brevet, l’en-
semble du cycle des Formations 
pour Animateurs doit se dérouler 
dans un délai maximum de 3 ans
- sauf mention contraire, l es stages 
commencent le samedi à 11h 
et se terminent à 16h le mercredi 
(jeudi en FAn2) 
AUCUN RETARD ne sera accepté

Des questions :
contacte le Service Formation : 
Av. de la Porte de Hal, 39 
1060 Bruxelles
Tél. : 02/ 539.23.19
Fax : 02/ 539.26.05
e-mail: formation@sgp.be
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Les scouts pluralistes - Organisme de formation habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles

FAn 3 FAn 4
Stage pratique : le camp

Trois conditions pour qu’il soit valable 
et que tu puisses t’inscrire en FAn 4 :

u Le camp doit avoir été déclaré à   
 l’ONE pour le 30 avril. Vérifie auprès  
 de ton Responsable d’Unité si les   
 démarches ont été effectuées.
u Pendant toute la durée du camp,   
 un responsable qualifié (un Anima-  
 teur breveté depuis plus d’un an et 
 âgé d’au moins 18 ans) doit être   
 présent. C’est lui qui veillera à ce   
 que ton FAn 3 se passe bien.
u La durée du camp :
 si les enfants ont + de 8 ans : 
 un camp d’au moins 9 nuitées hors  
 pré-camp ;
 si les enfants ont - de 8 ans : 
 deux camps d’au moins 5 nuitées   
 hors pré-camp (il est indispensable   
 de faire chaque camp dans sa   
 totalité !).

Remarques :
L’encadrement du camp doit com-
porter:
- au moins un Animateur par groupe 
de 12 enfants (1 pour 8 s’ils ont moins 
de 6 ans).
- un Staff assez qualifié : un Animateur 
sur 3 doit être breveté (celui-ci peut 
être le responsable qualifié).
Ces critères permettent d’obtenir des 
subsides auprès de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles (ONE).

u Concevoir et animer un programme 
 d’année et un camp d’envergure,
u Proposer la Loi, la Promesse, 
u Animer un Staff de Section,
u Donner du sens à son adhésion aux  
 scouts pluralistes,
u Faire le point sur l’ensemble des   
 découvertes à travers les étapes 
 de formation,
u Prendre du recul sur les options édu- 
 catives des scouts pluralistes. 

2ème édition : 
Rentrée 2017 :

du 2 au 6 septembre

et
Toussaint - FAn 4 

du 28 octobre au 1er novembre 2017

Prix : 75€

Ouverture 
des inscriptions 

en ligne sur notre site 

scoutpluralistes.be : 

• FO1

• Fiche médicale

• Autorisation parentale

• Attestation du Fan 3



Formation Modulo-Cadres

1 fonction 
= 1 parcours de formation 
= suivre 4 modulos minimum 

En lien direct avec ta 
fonction de Cadre chez 
les scouts pluralistes : 
une formation pour les 
membres des équipes 
régionales et fédérales 
ainsi que pour les forma-
teurs.
u	Objectif : boucle ta formation
  de Cadre en 2 ans maximum.

u	Chaque module est une forma-
 tion à part entière.

u	L’ordre n’a pas d’importance.

A

1

C-3

B

2

D-4Parcours 

COMMUN

Parcours 
RÉGION

Parcours 
FORMATION

C-3 D-4 Modulos - Parcours commun

    
Modulo C/3 – 

Les scouts pluralistes : fondements, 
fonctionnement et identité

n Être capable de communiquer à propos du Mouve-

 vement et y former nos Animateurs (nos valeurs,   

 notre image et notre identité visuelle, notre identité  

 pluraliste et le pluralisme actif),

n Soutenir et faire vivre la finalité de notre Mouvement,  

 nos principes pédagogiques et philosophiques ;   

 pouvoir les comprendre et les transmettre,

n Expliquer, transmettre et faire vivre/comprendre le 

 fonctionnement associatif (structure, organisation, 

 démocratie participative),

n Connaître et comprendre les enjeux des relations 

 avec les autres Mouvements de Jeunesse belges et 

 l’organisation internationale du Scoutisme et Guidis-

 me ; permettre à nos Animateurs de se positionner et  

 de vivre la dimension internationale du Scoutisme.

Dimanche 26 novembre 2017

Modulo D/4 – 
Programmes et animation 

des Sections
n Former/soutenir les Animateurs à l’ani- 
 mation scoute, à la mise en oeuvre de  
 nos programmes de branches (conti-
 nuité et différents enjeux),
n Savoir utiliser nos outils et leur donner  
 une place dans le programme (Vivre
  les différences, Animer Spi, AgiTaTerre),
n Former et soutenir nos Animateurs pour  
 planifier l’année et préparer les camps,
n Connaître les positions du Mouvement 
 et savoir comment réagir par rapport  
 aux pratiques déviantes en animation  
 (totémisation, consommations problé- 
 matiques, etc). 

Dimanche 25 février 2018

6
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Parcours 
RÉGION

A B Modulos - Formation

1 2 Modulo-Cadres - Région

Modulo A – 
Méthodes actives et dynamiques de formation

n Animer et évaluer un atelier de    formation et ses objectifs, 
n Mettre en place des dynamiques  de formation qui impliquent les    participants,
n Découvrir les styles d’apprentissage,
n Bâtir une séquence de formation,
n Définir et délivrer des consignes.
Samedi 25 novembre 2017

   Modulo 1 – 
Soutenir les Staffs 

et les Unités
n Gérer les Animateurs : bénévolat,   
 profils, besoins, fonctionnement,   
 styles d’animation et de leadership.
n Soutenir les Staffs de Section dans  
 leurs actions et projets, agir sur leur
 organisation et leur fonctionnement,
n Gérer et animer une Unité : son fonc-
 tionnement, sa structure, ses dyna  
 miques et enjeux,  son développe-  
 ment,
n Mettre en place les Responsables   
 d’Unité : engager, soutenir, coacher, 
 co-animer, évaluer, motiver et   
 valoriser. 

Samedi 25 novembre 2017

Modulo B – 
Attitudes de formateur, 

relations, les stages, 
les situations de formation
n Découvrir le cursus FAn : la philoso-  
 phie de la formation et le brevet,
n Gérer des situations courantes en   
 formation,
n S’exprimer face à un groupe et   
 comprendre les dynamiques,
n Faciliter les relations aux participants  
 par l’écoute active et des attitudes  
 de haute qualité,
n Travailler en équipe de stage.

Samedi 24 février 2018

Modulo 2 – 

 Cadre : missions et projets
n Connaître le fonctionnement asso-

 ciatif et la mission collective du   

 Mouvement et des  Régions, 

n Être Cadre dans le Mouvement :   

 missions, rôles et profil,

n Vivre, agir et travailler en équipe,

n Encourager le développement per-

 sonnel : connaissances, aptitudes   

 et attitudes, 

n Mener des projets qui font Mouve-

 ment (méthode de planification et  

 d’organisation),

n S’appuyer sur les ressources humai-

 nes dans le Mouvement, le support  

 aux Cadres et les outils à leur dispo 

 sition.

Samedi 24 février 2018

Lieu
Siège des scouts pluralistes      
39 av. de la Porte de Hal
1060 - Bruxelles

Conditions d’accès :
Avoir un mandat de Cadre (ou  
sur invitation  du Service Forma-  
tion ou du Soutien aux unités)
Être en ordre d’affiliation

Inscriptions :
Au plus tard 15 jours avant la 
date du modulo choisi
Par mail ou téléphone auprès 
du Service Formation
N.B. : les modulos ne récoltant 
pas 3 inscrits seront annulés

Prix :
5€ la journée

Des questions :
• Service Formation : 
 formation@sgp.be
• Service aux Cadres :
 cadres@sgp.beC-3

D-4

25 novembre 
2017

25 février 
2018

A

B

1

2

26 novembre 
2017

24 février 
2018

Complète l’ensemble de ta formation pour Cadres en 
suivant les 6 modules
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Les scouts pluralistes proposent leurs propres formations 
thématiques parce qu’il est important de continuer à se 
former après son cursus de base. Il s’agit d’entretenir ses 
connaissances, renouveler ses compétences mais aussi ré-
pondre à des besoins et des demandes spécifiques du Mou-
vement.

u Formation intendance
Au programme : 
Découverte des bases de la cuisine pour col-
lectivité, de menus sains, équilibrés de saison 
et durables (Agitaterre). Comment bien gérer 
une intendance, construire une grille de 
menus, tenir un budget. Quel matos prévoir, 
l’abc du petit déjeuner équilibré, … 
Le tout agrémenté de moments conviviaux 
où l’on prendra le temps de déguster tous 
vos petits plats !

Public : Formation spécialement dédiée 
aux intendants des FAn (actuels ou futurs) 
mais également à toute personne intéres-
sée par la thématique.

Date : samedi 24 mars 2018

Plus d’infos : formation@sgp.be

u Appel à l’intendance !
Nous recherchons activement des intendants pour les FAn ! 
Si tu aimes faire à manger pour un groupe, que tes menus 
sont équilibrés, que tu es autonome et que tu peux tenir 
un budget : tu nous intéresses ! 

u Rencontre pour Animateurs Pionniers
Une journée pour se donner ensemble les moyens 
d’aller plus loin ! Un cocktail d’échanges entre Ani-
mateurs, le tout encadré par des formateurs ultra 
motivés (anciens Animateurs/trices Pis) ! 
LA journée incontournable si ton Unité crée un 
Relais cette année, si tu animes pour la première 
fois cette Section, si tu pars hors "terrain de jeu".

Au programme : 
Comment se lancer dans un projet ? Trucs et astuces 
pour animer des Pis ? Les premières étapes du projet ? Des défis tout au long de 
l’année ? 
Les échéances à ne pas manquer ? La dimension internationale ? Les obstacles ? 
Les finances ? 

Public : Animateurs actuels ou futurs Animateurs de Relais, ou toute personne 
intéressée par le lancement d’une section Pionniers dans son Unité. 
Attention : formation obligatoire pour tout Relais souhaitant se rendre hors 
"terrain de jeu" (en dehors des 28 pays membres de l’Union européenne).

Date et lieu : Samedi 21 octobre au Siège des scouts pluralistes à Bruxelles

Plus d’infos : formation@sgp.be
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Les scouts pluralistes - Organisme de formation habilité par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Conditions d’accès 
au FORBAN : 
• Être en ordre d’affiliation
• Avoir payé les frais de formation
• Être engagé dans un processus  
 de formation (pour les Pis)
• Participer aux deux week-ends   
 dans leur entièreté

Dates :
• Week-end 1 : du 16 (vendredi  
 soir) au 18 février 2018
• Préparation du Trek : 
 samedi 10 mars 2018
• Week-end 2 : du 6 (vendredi   
 soir) au 8 avril 2018
 Date limite d’inscription : 
 31 janvier 2018

Prix : 70 €

Contact et inscriptions :
• Marcel Cullus
 marcel.cullus@gmail.com
 Fax : 02/ 539.26.05
• Service Formation :
 formation@sgp.be

Formation de base pour ceux qui n’ont jamais 
ou presque pas navigué à la voile.
Dates : 
u Dimanche 17 septembre 2017 de 9 à 18h. 
u Dimanche 4 février 2018 de 9 à 18h.
u Un module BRAVO peut être organisé à la demande à partir de 4 participants.

Lieu : base de la 25e Sea-Scouts - Havendoklaan - 1800 Vilvoorde.

Public : Tous ceux qui souhaitent s’initier à la voile et plus particulièrement 
ceux qui veulent s’inscrire au Forban mais qui n’ont pas une expérience de 
voile développée.
Minimum 4 participants. 

Prix : 5€ à régler sur place (pour les notes et l’amortissement du matériel utilisé).
S’inscrire au plus tard 10 jours avant la formation. 

Tu n’es pas forcément un Animateur 
Scout/Guide MARIN, mais il t’arrive cepen-
dant d’organiser des activités dans, sur 
ou au bord de l’eau… Alors, toi aussi, tu es 
concerné par le FORBAN ! 
La Région Sea-Scouts te propose 
ce complément de formation :

Public :
u Animateurs et Animateurs Responsables de Section.
u Pionniers et Scouts d’une Troupe 12-17 ans en 
 dernière année (qui ont commencé leur FAn). 
u Aînées/Routiers.
u Cadres, Staffs d’Unité.

Objectif principal :
u Pouvoir accompagner des jeunes dans des acti-
 vités de Scoutisme marin, en tant qu’Animateur 
 et/ou Responsable, dans des conditions optimales  
 d’efficacité et de sécurité. 

Objectifs particuliers :
u Comprendre comment une activité à caractère
  marin peut être une activité scoute.
u Être en mesure de faire vivre une progression   
 scoute à des jeunes par des activités nautiques.
u Connaître les techniques essentielles de navigation.
u Savoir organiser et mettre en œuvre des jeux et   
 activités à caractère nautique.
u Comprendre les exigences spécifiques de sécu-  
 rité nautique.
u Acquérir une meilleure connaissance de 
 l’environnement marin.
u Prendre part à l’élaboration et à la réalisation   
 d’un méga-projet de trek nautique.

FORBAN

BRAVO
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FAMISOL 
Asbl qui coordonne des projets 
autour d’enfants et ados en situa-
tion de handicap.

Les Journées Famisol s’inscrivent 
dans un cadre formatif, et sont 
ouvertes aux Staffs qui voudraient 
s’outiller concrètement à la prise 
en charge d’un enfant  "qui gran-
dit autrement".

www.famisol.be

Ces propositions 
t’intéressent ? 
Que ce soit pour t’inscrire
individuellement ou pour ton 
Staff, contacte le Service For-
mation qui se chargera de 
centraliser les inscriptions et 
d’organiser une journée dès 
qu’il y aura assez de partici-
pants.

Tu ne te retrouves 
pas dans ces 
propositions ?
Le Service Formation par-
courra avec toi les opportu-
nités qui existent et te sont les 
plus adaptées.

formation@sgp.be

CJLG : Centre de Jeunesse
Ce centre de formation et d’aides aux projets 
peut organiser une formation sur l’accueil et 
l’animation des enfants à besoins spécifiques 
sur demande. Ils l’organisent d’ailleurs déjà 
pour les professionnels de l’Accueil Temps libre 
via l’ONE. 
Nombre de participants : 
de 10 à 18
www.cjlg.be

u La nature au bout des doigts
• Tailler du bois et fabriquer des objets (hamacs, 
torches, arcs et flèches, cannes à pêche...) ou 
des jouets (sifflets, yoyos, moulins à eau, petits 
bateaux...).
• Partir en randonnée et apprendre à te repé-
rer, lire une carte, consulter une boussole...
• Découvrir la faune et la flore : observer les ani-
maux avec des jumelles, récolter des plantes, 
des fruits... pour les cuisiner ensuite ; grimper aux 
arbres, y construire des cabanes ou des balan-
çoires...
• Réfléchir à la mise en place d’animations en 
pleine nature avec des groupes d’enfants et 
de jeunes.

Résidentiel : Wépion du 22 au 24/09/2017 et du 
14 au 16/09/2018 - 81 € (étud. ou dem. d’em-
ploi 71 €), organisme 106 €
Non résidentiel : Bruxelles, 16, 17, 23 et 24 /04/2018 
- 116 € (étud. ou dem.d’emploi  101 €), orga-
nisme 151 €

PLEINE CONSCIENCE 
& COMMUNICATION 
(pour débutants)

Cette approche interpersonnelle 
permet aux participants de dé-
couvrir la pleine conscience et 
de l’expérimenter dans nos rela-
tions. 
• Découvrir la pratique de la   
 pleine conscience.
• Développer nos ressources de  
 présence et de détente dans  
 les situations de communica-
 tion interpersonnelle. 
• Développer la conscience de  
 nos réactions automatiques   
 dans les situations de commu-
 nication et la possibilité de nous  
 en libérer.
• Développer les capacités   
 d’écoute de soi et des autres.

Dates : 5 & 6 mai & samedi 2 juin 
2018 de 9h30 à 16h30
Prix: 260 euros 

Contact : 
info@universitedepaix.be
Tél : 081/55 41 40
www.universitedepaix.org

39 av. de l a Porte de Hal
1060 Bruxelles

tél : 02 543 05 92
inscriptions@cemea.be
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Plus que conseillé si tu campes en France !
L’objectif de cette formation de la Croix-Rouge est 
de t’apprendre les gestes indispensables pour que tu sois 
capable d’être le premier acteur dans la chaîne des secours. 
Tout le monde a le pouvoir de sauver des vies !

le B.e.p.s.
Brevet européen de premiers secours

C: 100

M: 80
Y:  0
K:  0

C:  0
M: 100

Y:  100

K:  0

Conditions d'accès 
au B.e.p.s. : 
• Cours de 15 heures (5 x 3 h) 
• Avoir 12 ans minimum  accom- 
  pagné d’un adulte
•Maximum 12 participants par 
 cours, inscription obligatoire 
•45 €/personne;
• Complément éventuel : 
  le Brevet de Secouriste, 
  module de cours de 24 h

Contenu :
h Éviter le suraccident et alerter les 
 services de secours (tél. 112);
 Déplacer correctement une victime 
 en cas d’urgence;
 Observer l’état des fonctions vitales;
 Reconnaître une victime inconsciente, 
 une détresse respiratoire, un arrêt   
 cardio-pulmonaire;
 Pratiquer une réanimation, comprendre  
 l'utilisation d'un défibrilateur externe  
 automatisé (DEA);
 Agir en présence d’une hémorragie  
 abondante et visible, d’une plaie ou  
 brûlure;
 Agir en présence d'une victime consciente  
 présentant un malaise cardiaque;
 Réagir face à un traumatisme crânien 
 et cervical.

h

h

h

h

h

h

h

Bosses et Bobos
Renforce tes capacités et prend adéquatement en charge les "bosses et bobos" 
du quotidien; acquiert les bons réflexes "santé" et sens toi plus à l’aise face aux 
ennuis de santé des enfants dont tu as la responsabilité.

Durée : 6 h
Public : minimum 15 ans (maximum 12 participants)
Coût : 35€/participant

3 minutes pour sauver une vie
En trois heures, tu apprendras à :
u	établir l’état de conscience;
u	appeler les secours spécialisés (112);
u	pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire 
 et la défibrillation chez un adulte;
u	mettre la victime en position latérale de sécurité;

Durée : 3h
Public : à partir de 15 ans (6 participants maximum 
      par cours, inscription obligatoire)
Coût : 25€/participant

Intéressé(e) par 

ces formations ?

Contacte le Service Formation

qui se chargera de centraliser 

et coordonner les inscriptions :

formation@sgp.be



Prénom : ..................................................................................................

Nom : .......................................................................................     M / F

Date de naissance : ................................................................................

Rue et n° : ..................................................................................................

Localité : .......................................................      CP : ...............................

Téléphone (jour) : ......................................................................................

Tél. (soir) : .................................................................................................

Mail : ......................................................................................................
Les infos seront envoyées par mail. Merci de renseigner un mail valide.

Fonction :
r Animateur                         
r Pionnier ou Scout d'une Troupe 12-17 en dernière   

    année.

Branche :
r Castors
r Louveteaux
r Scouts/Guides
r Pionniers
r Accueil d’enfants porteurs de handicap

Demande d'inscription : Je désire m'inscrire à la formation d'Animateurs suivante : (cocher la case qui convient) 

r FAn 1 - Toussaint / Pâques
r FAn 2 - Carnaval / Pâques
r FAn 4 - Rentrée / Toussaint             

Je verse la somme de : ........................ € sur le compte IBAN BE80 8792-9620-0177 des scouts pluralistes avec en communica-
tion mes prénom et nom et l’intitulé précis de la formation.      
N.B. : les informations pratiques te parviendront après réception du paiement des frais de formation, 15 jours avant le stage.   
Date et signature du participant : .......................................................................................................................................................
  
En signant je confirme : - avoir pris connaissance des modalités d’inscriptions et des conditions d’annulation(lire p.2)
                                                  - être présent du premier au dernier jour de l’étape à laquelle je m’inscris.

Autorisation des parents, du tuteur (pour les moins de 18 ans) :

Je soussigné(e) ........................................................................................ 

représentant(e) légal(e) autorise ma fille/mon fils/mon pupille 
à participer à la formation.

Bulletin d'inscription définitive à une étape de la formation 
d'Animateurs (FAn) des scouts pluralistes
À renvoyer au : Service Formation des scouts pluralistes, 
39 av de la Porte de Hal, 1060 Bruxelles
Tél : 02/539.23.19 - Fax : 02/539.26.05 - mail : formation@sgp.be
Inscription en ligne sur scoutspluralistes.be

FO 11

Unité / Région : ..................... / ...............................................

Fait à : ................................................, le ...... / ...... / ........

Signature :

Cette publication a été réalisée 
avec le soutien du Service Jeunesse 
de la Fédération wallonie - Bruxelles. 

Imprimé sur papier 
100% recyclé sans chlore

r    J’ai renvoyé mon attestion de stage pratique (FAn3)         
r Pour compléter mon inscription je renvois la fiche médicale présente sur le site des scouts 
pluralistes (dans la partie téléchargement) le plus vite possible au Service Formation (si j’ai des 
soucis pour me procurer ce document je contacte le Service).


