Envie de :
- vivre le Scoutisme laïque ?
- rejoindre notre groupe local “EEDF de
l’Orléanais” ?
- entrer dans le projet “Alter-Egaux” ?
- te former et acquérir des compétences ?

Un projet de formation ambitieux visant à
permettre à chacun de construire ses
compétences d’animation en cohérence
avec notre projet éducatif.

Itinéraire d’aventures
d’une branche à l’autre

Les compétences à construire portent sur l’ensemble des fonctions de l’animateur et de l’animatrice,
sur les éléments spécifiques de la “méthode
scoute”, en particulier la vie dans la nature, l’engagement et le cadre symbolique.

Un socle de formation “BAFA//BAFD pour bâtir un projet éducatif
prenant appui sur le projet “Alter-Egaux”.
B.A.F.A. : Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animation
B.A.F.D. : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction
La formation est au cœur du projet des Éclaireuses et Éclaireurs de
France.
C’est le moteur d’action, d’engagement, de sens de notre fonctionnement et de notre développement
Les EEDF disposent d’une habilitation à organiser les formations BAFA/BAFD, délivrée par le ministère de l’Education Nationale et de la
Jeunesse. Dans nos stages, nous privilégions l’apprentissage par l’utilisation de méthodes actives.
C’est par l’action que l’on apprend à animer !
Tout au long de l’année tu trouveras une aide et un accompagnement de la part d’une équipe. C’est la garantie
d’une formation continue.
Les E.E.D.F. organisent des formations BAFA et BAFD à travers l’habilitation nationale délivrée au Scoutisme Français. Cette habilitation fait l’objet d’une évaluation annuelle. Les sessions de formation générale
BAFA organisées par les EEDF s’appuient sur un socle BAFA EEDF qui précise les contenus et démarches en
correspondance avec notre projet éducatif.
Afin de valoriser le sens et les concepts du projet, nous proposons des mises en situation actives.
Nous intégrons des actions spécifiques de formation liées à l’exercice d’une pratique ou la mise en œuvre de
notre proposition pédagogique Ces actions de formation peuvent être organisées en soirée, en Week-end, à travers des démarches de formation / action en lien avec un évènement, au cours d’un “tremplin” ou d’une plate
forme d’accompagnement.

Une formation conduite parallèlement à l’apprentissage de
l’animation au sein du groupe dans un but de “continuité
éducative” .
En parallèle avec la formation , l’ “Equipe de groupe” propose:
- des temps de réflexion et de planification des activités en
vue de faire vivre le projet;
- des temps de programmation et de préparation des
“aventures” par tranche d’âge ou “branche”;
- des temps d’animations sur le terrain avec des responsables expérimentés et des parents impliqués selon un programme pédagogique annuel scindé en trimestres pour chaque “branche”.

ENVIE DE NOUS REJOINDRE
AU SEIN DU RESEAU SOCIAL DES
ECLAIREUSES, ECLAIREURS DE
FRANCE ?
Contacts :
Responsable de groupe: Henri-Pierre Debord
Portable: 06 75 66 29 92
Courriel: orleanais-valdeloire@eedf.asso.fr
Site national : https://www.eedf.fr/

