DES ANIMATEURS
TOUJOURS PLUS
TALENTUEUX

0n l’a
fait
Par Claire, permanente pédagogique,
et Benjamin, animateur fédéral chargé
de la formation

Qui ne rêve pas de voir les animateurs gonflés à bloc pour faire vivre un scoutisme encore
plus beau, encore plus fort ? Pour cela, rien de plus simple, invite-les à prendre la route du
parcours de formation. Mode d’emploi.

Motive-les !

Témoignage de Yousra, animatrice Baladins
à Bruxelles
Pourquoi avoir fait ton T0 ?
« Lorsque j’étais petite, je n’ai pas fait de scoutisme.
Quand je suis devenue animatrice, je n’avais ni les bases
ni un vécu à partager. Pourtant, je savais que je voulais
transmettre quelque chose aux enfants via cet esprit
scout.
J’ai reçu le cahier de la fédération Balises pour l’animation scoute, je m’y suis intéressée et sur le site internet,
j’ai appris l’existence du T0. »

Qu’as-tu envie de dire aux jeunes animateurs qui,
comme toi, n’ont pas fait de scoutisme ?
« Si t’as pas la chance d’aller tout de suite en T1, va en
T0. C’est vraiment à faire.
J’ai rencontré d’autres animateurs et j’ai eu un premier
contact avec la fédération. Cela ne dure qu’une journée
et cela permet de bien comprendre ce qu’est le scoutisme. »
Qu’en as-tu retiré ?
« Lorsque je suis retournée dans mon unité, je me sentais plus sûre de moi. Quand je construisais mes jeux, je
savais où j’allais. »

Quelques pistes pour les motiver :

Mes animateurs
sont-ils chauds pour
aller en formation ?

NON

Propose aux animateurs formés de partager leur expérience.
Défends
la cause.

« Cela te permet de rencontrer d’autres animateurs, te faire
de nouveaux potes et voir ce qu’il se passe ailleurs. »

OUI

« T’apprends plein de trucs ! Tu découvres des techniques
d’animation que tu peux ramener directement dans ta section. »

Dis-leur de
s’ i nscrire viiite !
Reste-t-il de la
place ?

Invite des cadres en CU. Rien de tel qu’un échange convivial.
L’enthousiasme, c’est contagieux.

« T’approfondis tes connaissances du scoutisme. Cela donne
du sens à tout ce que tu fais déjà dans ton animation. »

OUI

NON
Les formations sont victimes
de leur succes mais il existe
des solutions.

Y a plus
qu a...

« En plus, l’offre est super large. Il existe des formations pendant les congés scolaires et début septembre pour ceux qui
font des études supérieures. De quoi contenter tout le monde. »
« Et la cerise sur le gâteau : un parcours complet donne droit au
woodbadge (deux bûchettes) reconnu par les scouts du monde
entier et délivre un brevet d’animateur en centre de vacances
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il te permet d’obtenir les subsides ONE pour ton camp. »

Deviens formateur !
Eh, oui ! En tant que membre d’équipe d’unité, tu peux te proposer
comme formateur. Tu t’engages, alors, à te former à cette fonction. Le
parcours consiste en une soirée, suivie de cinq journées réparties sur
deux ans.
Beaucoup d’entre vous diront que jongler entre la vie de famille, la vie
professionnelle et la vie de l’unité relève déjà du miracle.
Pourquoi ne pas se tourner vers d’anciens animateurs ou membres
d’équipe d’unité qui ont une expérience suffisante du mouvement ?
À vos contacts !

* Propose-leur d’aller en T0.
LA formation d’une journée pour découvrir
le B.A.-ba du scoutisme.

Cette journée ne remplace pas les étapes prévues par le parcours de formation. Les animateurs
déjà inscrits en T1 n’ont pas d’intérêt à y participer. Elle a pour objectif d’accueillir les animateurs
fraîchement arrivés dans la grande famille du scoutisme.
Au programme :

Et c’est quand ?

 écouvrir l’ADN du scoutisme. Ce qui fait de lui un
D
mouvement éducatif unique en son genre.

25 novembre

 voir un aperçu de nos principes fondamentaux  :
A
méthode, ambition éducative et valeurs/Loi et Promesse.

23 février

Aborder la structure de la fédération.
 résenter les outils et les publications qui peuvent être
P
utiles.

8 décembre

Tes animateurs sont convaincus ?
Ils peuvent s’inscrire sur lesscouts.be.

Découvrir tous les soutiens apportés par le 21.
Comprendre les missions de l’animateur.

Invite tes animateurs à s’inscrire aux
prochaines sessions.
Le 1er décembre pour Carnaval et Pâques.
Le
 5 avril pour l’été.

Curieux d’en savoir plus ? Contacte ton animateur fédéral.
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