
 

 

 

 

 

Petit aide-mémoire pour que mon stage pratique soit valable 

 

Voici quelques questions auxquelles tu dois pouvoir répondre pour être sûr que ton stage pratique sera 

bien valable pour l’obtention du brevet d’Animateur. Demande les informations nécessaires à ton 

Responsable d’Unité, ton responsable de stage ou au Service Formation. 

 

 Y a-t-il un responsable qualifié (un Animateur d’au moins 18 ans breveté depuis plus d’un an) 

présent durant TOUT mon camp ? 

 

 La durée de mon camp est-elle valable ? 

 
- Pour les Animateurs pionniers, scouts, guides, troupe mixte ou louveteaux :  

Un camp avec des enfants qui ont plus de 8 ans doit être d’au moins 9 nuitées hors pré-

camp (donc 10 jours). Les heures du premier et du dernier jour cumulées doivent totaliser 

un minimum de huit heures d'animation. Bien sûr, tu dois être présent du début à la fin du 

camp ! 

 

- Pour les Animateurs castors :  

Un camp avec des enfants de moins de 8 ans doit être d’au moins 5 nuitées (donc 6 jours). 

Les heures du premier et du dernier jour cumulées doivent totaliser un minimum de huit 

heures d'animation. Ces 6 jours correspondent à la moitié d’un stage pratique complet. En 

effet, le stage pratique d’un Animateur castor compte (la plupart du temps) trop peu 

d’heures pour suffire à lui tout seul comme FAn 3. Voici les possibilités qu’a l’Animateur 

dans cette situation :  

 

 Deux camps complets sur un été 

L’Animateur réalise son stage pratique en deux fois, c’est-à-dire deux camps de minimum 5 

nuitées (donc 6 jours) hors pré-camp. (En tout, cela revient à faire au moins 10 nuitées, 

c'est-à-dire 12 jours hors pré-camp dans deux camps différents). ATTENTION : pour que le 

camp soit valable, Il est indispensable de participer aux deux camps dans leur totalité 

 

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique a.s.b.l. 
38, Avenue de la Porte de Hal     B-1060 Bruxelles 

Tél. (32) 02 539 23 19    -   Fax. (32) 02 539 26 05 
info@sgp.be    -   www.sgp.be   

v i v r e  l e s  d i f f é r e n c e s  

 
Service Formation 



 Les Scouts Pluralistes  
v i v r e  l e s  d i f f é r e n c e s  

(même si le nombre d’heures requis est dépassé) : impossible donc de faire un camp castor 

complet et seulement quelques jours d’un camp louveteaux ! 

 

 Deux camps complets sur deux étés 

Si l’Animateur n’a pas la possibilité de faire un deuxième camp (en ENTIER dans une autre 

Section ou dans une autre Unité) pour compléter son stage pratique avant le FAn 4, il lui est 

possible de faire son FAn 4 et de terminer son stage pratique par après. Dans ce cas, il ne 

sera pas encore considéré comme étant breveté mais comme étant en deuxième cycle de 

formation (Au niveau des subsides, un Animateur en deuxième cycle peut être compté 

comme un Animateur breveté et donne donc également droit à des subsides, ce qui est un 

point positif pour l’Unité).  

Enfin, pour avoir son brevet, l’Animateur Castors, devra refaire un stage pratique lors de 

l’été suivant. ATTENTION : il est indispensable de faire chaque camp dans sa totalité, peu 

importe dans quelle section le deuxième camp est réalisé et même si cela dépasse les 

exigences minimales du stage pratique ! 

Dans tous les cas, les camps doivent à chaque fois respecter les mêmes règles que lors de la 

première partie du stage pratique : avoir lieu dans une Unité agréé par l’O.N.E. et être suivi 

par un Responsable qualifié présent tout le camp. 

 

 Y a-t-il une équipe d’encadrement suffisante ? 

- si les enfants ont plus de 6 ans : il faut un Animateur par groupe de 12 enfants. Un 

Animateur sur 3 doit être breveté (cela peut être le responsable qualifié). 

- Si les enfants ont moins de 6 ans : il faut un Animateur par groupe de 8 enfants. Un 

Animateur sur 3 doit être breveté (cela peut être le responsable qualifié). 

 

 Mon camp a-t-il bien lieu dans une Unité agréé par l’O.N.E ? S’il s’agit d’une Unité officielle d’un 

Mouvement scout, c’est valable.  

 

 Pour info, le stage pratique peut également être réalisé dans une plaine de vacances sous certaines 

conditions afin d’être validé comme tel :  

- Seules les journées comprenant au moins 7h d’accueil peuvent être comptabilisées. 

- Une journée de plaine correspond à 10h de stage pratique. Une période de cinq journées de 

plaine correspond donc à 50 heures de stage pratique. Pour que le complément au camp 

castor soit suffisant, il faut donc réaliser au minimum 8 jours (1/2 stage pratique). Pour un 

stage pratique complet il faut dans ce cas réaliser au minimum 15 jours d’animation réelle 
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en plaine.  

- Par contre, s’il y a un jour férié dans la période où l’Animateur est en plaine, il peut être 

compté comme une journée de plaine normale (maximum un jour férié peut être compté 

comme journée normale). 

- Tout comme les camps qui doivent être fait dans leur entièreté, les journées en plaine 

doivent être réalisées dans leur entièreté lors de la période prévue.  

- Pour valider le stage pratique, l’Animateur doit bien sûr animer mais aussi participer aux 

temps de préparations et d’évaluations.  

 

Tu as répondu oui à toutes les questions et tu as reçu ton attestation de stage pratique au FAn 2 ? Alors tu 

es prêt(e) pour réaliser ton FAn 3. 

 

Si une ou plusieurs conditions n’étaient pas remplies ou si tu as des questions, n’hésite pas à contacter le 

Service Formation au 02/ 539 23 19 ou formation@sgp.be. 

 

Bon stage, 

 

Le Service Formation 
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