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Cette partie du Staff Pass aborde plus spécifiquement les camps qui se déroulent à l’étranger. 

Précisons d’emblée que — quel que soit le lieu d’implantation d’un camp (Belgique ou 
étranger) — les conditions d’encadrement, de sécurité et de vie collective sont des éléments 
fondamentaux qu’on ne peut négliger (allez donc voir les chapitres 15 « La vie au camp », 13 
« Les Règles de vie » et 9 « Sécurité et secours » plus en détails). 

Le camp international est d’abord un camp scout. Mais, pour le réaliser, il faut en plus un 
soupçon d’ambition et une envie folle de se lancer dans l’aventure.

Camper à l’étranger n’est pas uniquement construire ou installer un camp dans un autre pays. 
C’est l’occasion de s’ouvrir au monde.  
Pour y parvenir, il faut laisser derrière soi les idées toutes faites et remettre ses préjugés en 
question car ce qui est banal pour nous ne fait pas toujours partie du quotidien des autres.

Ce chapitre se veut avant tout utile et pratique. Pour en savoir plus sur les camps à l’étranger il 
existe des outils renouvelés chaque année sur l’international : 
« À l’étranger avec ta Troupe », « A l’étranger avec ton Relais » et « Camper en France ». 
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2. Échéances

Au niveau des échéances, un camp à l’étranger n’est ni plus ni moins qu’un camp un peu plus 
loin que ce qu’on a l’habitude de faire…c’est pourquoi, toutes les échéances d’un camp « nor-
mal » conviennent également pour ce type de camp. La préparation doit donc aussi se faire 
tout au long de l’année en donnant une attention encore plus stricte au respect des délais et 
aux temps de préparation. Allez faire un tour aux chapitres 3 et 16 « Administration » et « Orga-
niser un camp » pour en savoir plus.

Novembre

mars

juin

• Pour le 30 novembre au plus tard : si vous envisagez un projet en dehors 
du « terrain de jeu », il faut prévenir le Service International avant cette 
date afin de pouvoir en discuter (international@sgp.be).

• Pour les camps hors « terrain de jeux », envoyer les coordonnées du·de la partenaire, 
de l’état d’avancement, des transports et le budget pour le 15 mars.

• Pour le 1er: Remplir son carnet de camp via CAMPPASS (voir chapitre 3).

Avril

• Pour le 20 avril au plus tard : Déclarer son camp dans CAMPPASS (voir chapitre 3).

Un mois avant le camp au plus tard

• Prendre contact avec la commune pour connaître les règlements spécifiques 
(autorisation, taxe, gestion des déchets, plan d’urgence ...).
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Dans la mesure où l’organisation d’un camp à l’étranger est un projet relativement coûteux en 
termes d’énergie (financement, transports, préparatifs, démarches administratives…), il serait 
bien dommage de se contenter de vivre ce grand moment sans interaction aucune avec le 
milieu qui l’entoure. 

A. Découvrir une culture

Organiser un camp à l’étranger, c’est avant tout permettre aux jeunes de découvrir une culture 
et un environnement naturel différents. Aussi est-il intéressant de se poser les questions 
suivantes :

Quels nouveaux horizons allons-nous faire découvrir aux jeunes ? 
Et dans la foulée, qu’est-il possible de mettre en oeuvre pour leur faire découvrir le pays, la région ou 

un village particulier ?

Quelles personnes allons-nous rencontrer (groupes de scouts locaux ou autres) ; qu’ont-elles à 
nous faire découvrir comme éléments culturels et que peut-on mettre en place pour favoriser ces 

échanges ?

Bref, comment pouvons-nous alimenter nos activités pour qu’elles rencontrent tant 
l’environnement naturel que social ?

B. Une réalité différente

Organiser un camp à l’étranger, c’est sensibiliser les jeunes à une réalité différente de ce 
qu’ils·elles vivent quotidiennement. C’est une expérience unique, une vraie chance pour 
comprendre les réalités d’un autre pays : situation économique, religions, environnement, 
relations sociales…

C. Une aventure différente

Organiser un camp à l’étranger, c’est vivre des activités 
qu’on ne pourrait pas vivre en campant en Belgique. 
Bref, vivre quelque chose de différent, d’exceptionnel. 

D. Une dimension internationale

Ce sont les trois objectifs ci-dessus qui permettent d’enclencher une dimension internationale 
lors d’un voyage à l’étranger. En effet, passer un an à faire des extra-jobs pour faire seulement 
une randonnée dans l’Atlas entre pionniers, sans rencontrer de Marocain·e·s, où juste le temps 
d’une soirée, c’est dommage. Tou·te·s les touristes font ça. Alors soyons créatif·ve·s, osons la 
découverte et la rencontre pour en faire un camp exceptionnel ! 
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4. Type de camp ? Pour qui ?

Les camps internationaux peuvent se décliner de différentes façons, nous en explorons 
quelques-unes dans ce chapitre.

A. Camper en dehors de Belgique

Choisir de camper en dehors de Belgique, parce qu’on en a marre des quinze jours de pluie 
systématique dans la région de Durbuy, cela se comprend. Il faut alors enrichir ce que vous 
faites habituellement par une découverte plus approfondie du nouvel environnement tant 
naturel que culturel ou social. Dans tous les cas, vous devez demander l’autorisation de partir 
à l’étranger, en déclarant votre camp via  la plateforme CAMPPASS (www.scoutspluralistes.be) 
pour le 20 avril au plus tard !

« Le terrain de jeu »

Ce type de camp convient pour tou·te·s à conditions de respecter les limites du terrain de jeu :

• Pour les camps de Castors : uniquement dans un rayon de 200 km MAXIMUM autour de 
l’implantation de l’Unité.

• Pour les camps de Louveteaux : uniquement dans les pays limitrophes de la Belgique 
(Pays-Bas, Allemagne, Grand-Duché du Luxembourg, Angleterre, Pays de Galle et France.)

• Pour les camps Scouts/Guides : dans les pays limitrophes à la Belgique ainsi que l’Italie, 
l’Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse.

• Pour les Pionniers : dans les 28 pays de l’ Union européenne, ainsi que la Suisse, l’Islande 
et la Norvège. 

Si vous envisagez un projet en dehors du « terrain de jeu », il faut prévenir le Service International 
avant le 30 novembre afin de pouvoir en discuter. N’hésitez pas à contacter ce Service même 
si vous n’avez encore qu’une vague idée du projet. Plus tôt nous serons prévenu·e·s, mieux nous 

pourrons vous aider dans vos démarches : international@sgp.be.

B. Camps clés sur porte – Invitations internationales 

Il en existe de toutes sortes et pour des tas de 
destinations. Ces camps sont déjà très bien organisés, 
c’est pourquoi on les appelle « clés sur porte ». Pour vous, 
c’est l’occasion de préparer comme il le faut la rencontre 
internationale avec les scouts du monde entier.
Il peut s’agir d’un rassemblement international 
(jamboree, mini-jamboree) ou d’un autre projet. Ceux-ci 
sont régulièrement présentés dans nos publications et 
relayés par les sites Internet des associations scoutes.

Attention, les places étant limitées, il faudra réserver très tôt dans l’année.

 Convient pour les ados

Ces camps sont relativement chers. De plus, on n’a pas toujours le loisir d’y faire ce qu’on veut. 
Il y a souvent des tas de trucs à préparer quand même !

http://www.scoutspluralistes.be
mailto:international%40sgp.be?subject=
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Le principe est simple : je t’invite, tu m’invites l’an prochain ou bien … et si nos deux groupes 
(un belge et un étranger) vivaient un truc ensemble… ou bien encore : cette année on va en 
Italie et si on en profitait pour rencontrer des scouts italien·ne·s …

Convient pour les ados

C’est une expérience assez riche en général. Cependant il faut bien s’y préparer et surtout 
s’assurer d’être sur la même longueur d’onde avec le partenaire sur ce qui se passera et 
comment. La langue n’est finalement qu’une toute petite barrière.

D. Itinérance

L’idée est plutôt de voyager, de découvrir un maximum de choses en un minimum de 
temps, de vivre une aventure… On peut évidemment faire cela en Belgique aussi. 
Un conseil : évitez un circuit trop ambitieux, pensez aussi à prendre le temps lors des étapes 
pour explorer les environs, et ne pas passer à côté de beaucoup de choses.

Convient pour les ados
Le camp itinérant est possible pour les ados, en fonction de leur maturité, de l’ampleur du 
projet, des finances, des moyens de transports… 

E. Chantiers et actions de service

Partir oui, mais pour faire quelque chose d’utile ! Et il y a tant de façons de se rendre utile.

Bâtir un projet peut en effet prendre de multiples formes : rénover une ferme dans le Limousin, 
faire du soutien scolaire, dépolluer une zone sinistrée, animer des enfants en Bosnie ou encore 
installer des panneaux solaires en Grèce. Mais attention, réaliser un chantier, offrir un service 
ne doit pas servir d’alibi pour partir loin !

Chaque année de nombreux groupes scouts souhaitent, eux aussi, se sentir utiles. 
Malheureusement, beaucoup de projets se révèlent inadaptés aux besoins réels.

Alors, avant de projeter un camp chantier dont personne n’aura besoin, il est fondamental 
de construire un tel projet avec des partenaires locaux (scouts ou autres associations). 
Enclencher un partenariat durable, c’est se donner la garantie que le projet pourra être 
réellement exploitable et être bien perçu par les habitant·e·s du coin.

Il semble clair qu’il s’agit de projets à long terme et qu’ils ne s’improvisent pas !
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Convient pour les Pi mais à certaines conditions 

Le respect des limites du terrain de jeu.
Un suivi particulier sera mis en œuvre par le Service International pour de tels projets. 
Ne vous lancez pas sans avoir rencontré une personne de ce Service.
Les partenariats fiables sont rares, mieux vaut intégrer des structures connues (se renseigner 
auprès du Service International).

Avec les ados et plus particulièrement avec les pionniers, l’idéal est que le camp à l’étranger 
(quelle que soit sa forme) soit mené sous forme de projet de groupe. 
En effet, pour que chaque jeune du groupe puisse retirer un maximum de bagage, d’outils, de 
progression personnelle, de cette expérience de camper à l’étranger ; il est plus que nécessaire 
de les associer pleinement à la conception, à la construction et à l’organisation d’un tel projet. 
Il est important, comme pour un camp en Belgique, d’avoir toujours en tête les 6 buts du 
scoutisme (le développement physique, social, spirituel, de la personnalité, du sens pratique et 
affectif ) et ce pour quoi nous sommes là, nous les Animateur·rice·s…

5. Et si on partait en France ?

Au sein de notre association, nombreuses sont les Sections qui décident 
de réaliser leur camp en France. Il nous semble important de préciser 
les conditions dans lesquelles doit se dérouler ce grand moment, dans la mesure 
où certains aspects de la vie de camp sont formalisés et régis par un texte de loi. 
Pour tout savoir sur les camps en France réfèrez-vous à l’outil
« Camper en France » et n’hésitez pas à contacter le Service International pour 
plus de renseignements (international@sgp.be). 

A. Législation

Lors de vos camps en France, vous êtes soumis·es à la législation de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et non à la législation française en ce qui concerne :

• les normes d’encadrement,
• les qualifications (breveté·e, responsable qualifié·e),

• la proportion d’Animateur·rice·s breveté·e·s.

C’est pourquoi vous devez absolument être reconnu·e par l’O.N.E. : le camp doit être déclaré 
via Camppass pour le 20 avril au plus tard. Le Siège fédéral s’occupera des démarches auprès 
de l’O.N.E. 

MAIS vous êtes TOUJOURS soumis à la législation française en ce qui concerne les normes de 
sécurité (feux, baignades, sécurité routière, trousse de secours, installations, hike, interdiction de 

rouler pour les cars, pratique de sports spécifiques…) et hygiène (hygiène alimentaire, installations 
sanitaires, intendance…)
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Au niveau administratif : toutes les démarches s’effectuent via CAMPPASS. Les documents 
nécessaires seront envoyés par le Siège aux autorités compétentes. Toutefois, vous pouvez 
prendre contact avec l’administration communale pour les aspects pratiques de votre séjour.

Concrètement : ce qui est prévu dans les procédures de l’O.N.E. et des scouts 
pluralistes suffit. N’oubliez donc pas d’envoyer tous les documents cités dans le chapitre 3 
« Administration » au Siège des scouts pluralistes et à l’O.N.E. 

C. Une équipe d’encadrement cautionnée par la Fédération 

L’Équipe doit correspondre aux normes de l’O.N.E. De plus, pour chaque camp, il est conseillé 
qu’au moins un·e des Animateur·rice·s possède le Brevet Européen de Premiers Secours (BEPS) 
ou mieux le brevet de secouriste. Celui·Celle-ci remplit alors la fonction « d’assistant·e 
sanitaire » et doit donc être clairement identifié·e comme tel·le par tou·te·s les participant·e·s. 
Allez voir sur le site de la Croix-Rouge pour plus d’information sur cette formation (www.croix-
rouge.be) ou consultez la Plaquette Formation des scouts pluralistes.

D. Une visite possible de délégué·e·s

Il est probable que des délégué·e·s de la départementale de la jeunesse et des sports (DDJS) se 
présentent sur le terrain de camp. Ils·Elles ont pour mission de veiller à ce que le déroulement 
du camp soit suffisamment sécurisant pour les enfants et les jeunes. 
À ce titre, il faut pouvoir fournir certains documents dont voici quelques exemples : 

• La liste des participant·e·s et de l’encadrement 
(avec cartes d’identité, brevets, copie du casier judiciaire…).

• Les fiches médicales, certificats médicaux et les autorisations parentales 
(entre autres pour le hike). 

• La fiche reprenant les différents soins médicaux administrés aux participant·e·s. 
• Les documents de la mutuelle.

• Liste des numéros de téléphone utiles (à afficher).
• Le projet d’animation (grille d’activités, itinéraires des hikes…).

• La liste des menus.
• Le certificat de potabilité de l’eau si cette eau n’est pas fournie par une adduction publique.
• La lettre de recommandation internationale de l’OMS signée par l’Animateur·rice Fédéral·e 

International·e des Scouts Pluralistes.

Consultez également l’annexe « Les contrôles en France » de la plaquette « Camper en 
France ».

E. Garantir des conditions d’hygiène, de salubrité 
et de sécurité satisfaisantes.

Les feux : sur le terrain, des moyens sont disponibles pour minimiser 
tout risque d’incendie (réserve d’eau,  extincteur conseillé). Le mieux est 
de demander une  autorisation écrite du·de la Maire ou du·de la garde 
forestier·ère pour faire du feu. 
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L’exploration (ou le trek/hike) :  
les jeunes, s’ils·elles partent seul·e·s, doivent avoir 11 ans ou plus ; s’ils·elles ont moins 
de 14 ans, ils doivent être plus de deux et l’exploration ne peut dépasser trois nuits ; les 
Animateur·rice·s doivent être au courant de l’itinéraire, des lieux de couchage et des repas 
prévus ; un membre de l’Équipe au moins doit être joignable à tout moment. De plus, les 
parents doivent avoir signé une autorisation pour la participation de leur enfant aux treks et 
hikes et être tenu·e·s au courant de leurs organisations.

Le terrain de camp : l’organisation des tentes doit permettre un couchage séparé des filles et 
des garçons âgé·e·s de plus de six ans ; une tente infirmerie doit être installée.
Pour la suite, consultez également les annexes de la plaquette « Camper en France ».

F. Ne pas respecter les règles ?

En ne suivant pas les règles établies lors de vos camps en France, les risques sont clairs : votre 
camp sera dans un premier temps déclaré comme illégal !

Des délégué·e·s e la DDJS peuvent débarquer sur tout terrain de camp (qu’il soit privé ou non) 
et procéder à une inspection en bonne et due forme. Selon les résultats de cette petite visite, 
vous vous en sortirez au mieux avec un procès-verbal (copie au Siège des scouts pluralistes 
et à l’O.N.E. et le Ministère de l’Enfance francophone) soit avec la décision pure et simple de 
fermeture de votre camp. Cela vaut bien quelques minutes de lecture et quelques démarches 
administratives, non ?

Dites-vous bien que la plupart de ces règles sont des questions de bon sens. Soyez poli·e·s, 
courtois·es lors de toute visite, vous êtes les représentant·e·s sur place des Scouts et Guides 
Pluralistes de Belgique.

6. Service International

Chaque activité engage l’Association dans son ensemble.
Elle est l’image de notre Mouvement que l’on laisse dans un pays, auprès d’un 
partenaire. Donc, en vous lançant dans l’organisation d’un camp à l’étranger, vous 
devenez les ambassadeur·rice·s des Scouts et Guides Pluralistes au-delà des           
frontières !

 
C’est pour cette raison que le Service International est le passage obligé pour tout camp 
à l’étranger. Il suivra la progression de votre projet. L’objectif est de développer un soutien 
adéquat au fur et à mesure de la préparation de votre camp. 

Le Service International a pour mission de fournir des informations qui peuvent vous être utiles 
(pistes de financement, partenariats, invitations internationales.) Il peut également enrichir 
votre projet moyennant, par exemple, une aide à la rédaction d’un dossier de subsides, etc.
Connectez-vous aussi sur notre site et trouvez plein de renseignements utiles provenant 
des régions Européennes Scoutes et Guides et des niveaux mondiaux du Scoutisme et du 
Guidisme : où séjourner en Europe, événements internationaux…

Plus d’infos et point de contact : international@sgp.be

mailto:international%40sgp.be%20?subject=
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Vivre un camp à l’étranger, cela se partage, il faut que cela se sache ! Montrer aux autres, 
présenter ce qui a été vécu, faire le bilan, cela fait aussi partie de la planification de l’année du 
camp.

En effet, si vous avez vécu cette magnifique expérience qu’est le camp international, c’est grâce 
à vous-mêmes mais c’est aussi grâce à tou·te·s celles et ceux qui ont contribué à la réalisation 
de votre projet. Qu’ils·elles vous aient aidé·e financièrement ou épaulé·e moralement, ne les 
oubliez pas.
Pensez à les remercier, en organisant une petite fête. Ce sera l’occasion d’échanger 
des souvenirs, des anecdotes, des photos, de présenter le travail du groupe… Il est tout à fait 
possible de rendre ce moment palpitant en organisant par exemple un souper, un montage 
dias, une exposition, un spectacle… en fonction des envies du groupe. 

Pensez aussi à valoriser votre projet au-delà de votre cercle familial et amical car réaliser un 
camp ou un projet exceptionnel peut contribuer à renforcer l’Unité, son image, sa maîtrise des 
projets d’envergure, son soutien, ses relations…
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