
Le camp accompagné Isère 2016 
 Vrai/faux  

 

 

 

 

C’est vrai qu’on a pas besoin de directeur pour venir ? 
 

 VRAI : L’équipe d’accompagnement comprend 6 directeurs du Scoutisme 
Français, permettant d’accueillir jusqu’à 120 jeunes en même temps sans besoins 
spécifiques de qualifications. Il faut juste 1 chef pour 12, car la vie au quotidien 
n’est assurée que par les chefs de l’unité, pas l’équipe d’accompagnement. 

 
 
 
 
Oui mais bon, on sait bien que l’accompagnement c’est fait par des vieux chefs qui 
connaissent plus le terrain depuis la fusion Guides de France/Scouts de France… 

 

 FAUX : L’équipe est jeune et a été constituée notamment dans ce but d’avoir une 
approche de terrain, tout en ayant l’expérience et formations nécessaires 
permettant une prise de recul (Appro Accueil de Scoutisme, CHAM, expérience de 
formateur…).  
De plus sur les 6 membres de l’équipe d’encadrement, 100% étaient chefs ou 
animateurs durant l’été 2015. 

 
 
 
 
Mais du coup c’est pas vraiment notre camp si on part pas tout seul… 

 

 FAUX : Oui une équipe est là pour vous accompagner durant la préparation et en 
soutien durant le camp, pour autant accompagner ne veut pas dire faire pour, 
cela reste votre projet de camp, vos animations que vous ferez-vous, l’équipe est 
juste là pour apporter les ressources ou compétences qui pourraient manquer (vie 
de maîtrise, animation, dimension spirituelle, accompagnement de stages 
pratiques…). L’accompagnement de chaque maîtrise sera spécifique et adapté aux 
attentes et besoins. 

 
 
 
 
  
 
 
 



En vrai j’en ai pas besoin moi d’un camp accompagné… 
 

 FAUX : L’accompagnement s’adaptera vraiment aux besoins de chaque unité mais 
aussi de chaque chef. De même chacun disposera d’un accompagnement 
individualisé pour lui permettre d’encore progresser. Une partie de l’équipe 
d’accompagnement elle-même sera en stage pratique BAFD, donc en processus 
de formation. On n’arrête jamais vraiment de progresser et de se former en 
continu. En plus, on peut avoir une maîtrise formée mais ne pas se sentir 
totalement à l’aise pour partir en autonomie et pouvoir profiter des avantages à la 
fois de vivre son camp tout en se sentant accompagné et rassuré. 

 
J’ai des super jeux, je peux le proposer aux autres chefs ? 

 

 VRAI : Une base de donnée activité-thèque sera ouverte, pour vous proposer d’y 
déposer toutes vos activités, afin que chaque les camps puissent piocher des idées 
et enrichir leurs bases de jeux ! 
 
 

 
Et les menus dans tout ça ? On peut participer ? 

 

 VRAI : La volonté de l’équipe est dans la mesure du possible d’impliquer les 
intendants des camps dans le choix des menus, et pourquoi pas en lien avec les 
producteurs locaux ? Pour les courses, il sera proposé que chaque jour l’intendant 
d’un camp parte aussi aux courses avec le référent intendant du camp 
accompagné. 

 
 
 
 
 
 
En résumé, ce camp c’est l’opportunité de partir vivre son camp, tout en étant 
accompagné par une équipe bienveillante pour vivre un camp au top, et un 
scoutisme de qualité. 

 Pour s’inscrire : http://goo.gl/forms/wJ2qjWHIaX 

 Pour toute question : pa.arvers@gmail.com ou 06.72.61.47.71 
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