
Feuille de route camp 2010 

*Sauf camps cousins. 

COMMENT BIEN PRÉPARER SON CAMP D’ÉTÉ 
 

« A présent, l'affaire est entre tes mains ». 
« En tout ce que la loi ne dit pas, la parole du chef est 
la Loi ».  
 
 

1 - COMMENT CALCULER LE NOMBRE DE JOURS CAMP ?  

Le nombre de jours de camp est déterminé en fonction de  
• Akela : sa formation, son âge. 
• Assistants qui vont participer au camp : nombre et  formation 
    6 chefs pour 4 sizaines est le maximum 
• le nombre d’enfants : 24 pas plus 

Pour cela se référer au tableau du livret de camp page 79. Respecter ce qui est demandé : âge des 
assistants, formation, …  

Le chef de camp est toujours l’Akela, aucun autre assistant ou chef de groupe ne peut 
le remplacer et faire valoir son CEP.  
C’est donc Akela* qui organise son camp et qui en est responsable. C’est lui qui remplit la case « chef 
d’unité » sur le feuillet autocopiant. 
 

Comment faire s’il me manque un chef avec un CEP1 ou une Attestation de Capacité (AC) ?  
 Les unités peuvent s’entraider en intégrant à leur maîtrise  un chef d’une unité  voisine,  détenteur d’un 
CEP1. Pour cela, il faut anticiper et en parler dès maintenant ! 
 

AU SUJET DES FORMATIONS AUTRES QUE CELLES DE L’AGSE 

Seuls les CEP louvetisme Scouts d’Europe sont pris en compte dans la formation de la maîtrise. 

Il n’y a pas d’équivalence avec les CEP des autres mouvements scouts ou des autres branches. 
Voir RdP 137 

 
CAS PARTICULIERS  
Lorsqu’un ‘ancien‘, titulaire du 1er ou 2ème degré, n’ayant pas de licence, accepte de compléter une 
maîtrise, il devra se procurer ce document auprès du secrétariat inter-branches. Envoyer un mail à 
attachee-louvetisme@scouts-europe.org à partir du mois de mars 2009.  
 
CAMP COUSIN  

 Un camp cousin permet à deux ou trois unités à effectif réduit (5 à 8 louveteaux – idem pour les 

louvettes) de camper. Un camp cousin  comprend 24 enfants maximum.  L’Akela le plus formé est le chef 
de camp. Si tu n’es pas le chef de camp, tu constitues ton propre livret en liaison avec l’Akela-chef de 
camp.  
 

2 – DE QUOI EST CONSTITUÉ TON DOSSIER DE CAMP ?  
� le livret de camp 

� la liasse autocopiante « autorisation de camper AGSE » - tu remplis la partie destinée au chef 
d’unité. 

La compléter quel que soit le nombre de jours de camp, même un week-end. IMPERATIF.  
� une photocopie de la carte du lieu de camp 
� les photocopies des licences de l’Akela et de tous les chefs faisant partie de la maîtrise,   

les photocopies des diplômes AFPS/PSC1 
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Toutes les pièces à joindre à ton dossier sont mentionnées page 81 du livret de camp. 

3 - ORGANISER LES DELAIS DE PREPARATION ET L’ACHEMINEME NT DU  
 DOSSIER 

En janvier : élaboration du projet de camp 
• Tu pointes la formation de tous les  chefs, toi y compris,  l’âge des assistants, les chefs qui pourront 

venir compléter la maîtrise. 

• Tu évalues le  nombre de loups pouvant camper (attention pas plus de 24). 
• Le lieu de camp est trouvé : tu vérifies les critères demandés selon la page 4 et 5 du livret de camp 

et avec ton CG, tu visites les lieux.  
• Tu travailles en équipe, avec tes assistants, ton CG, ton CR. Tu transmets ce projet à ton ACDL ou 

CD qui le valide et répond à tes questions : réglementation, choix d’activités … 
 

Pour le 1er mai, l’essentiel  de ta préparation est bouclé.  
• Organise une réunion avec tous les membres de ta maîtrise sans oublier ton CR .  
• Reprends le livret de camp page par page et répartis le travail entre tous. Réunis les pièces à 

joindre. 
• Ensemble, prenez le temps de vérifier le matériel, et de le compléter dès à présent.  
• Ton CG établit une fiche complémentaire « accueil de scoutisme » qu’il envoie au délégué 

départemental du district ou à défaut à la DDJS.  
 
CONSEILS  
Lance toi dans la préparation du camp dès maintenan t. N’attends pas la période des examens. 
Dégage  toi du temps pour préparer les activités du  3ème trimestre. 
 

Circulation du dossier de camp et pièces jointes.  
Le dossier va suivre le circuit décrit ci-dessous.  
 

 ���� Akela �  ���� CG signe�  ���� ACDL ���� ACDL/FJ  corrigent et valident� 

  ���� CD autorise le camp et envoie ���� ���� le dossier à Akela  
    � ���� la feuille verte au CG  				 la feuille jaune au  

  Centre National  (antenne parisienne) AGSE  – 29 rue de Clichy – 75009 PARIS 

 
Comme tu peux le voir le cheminement est assez long. Il faut donc prévoir un délai suffisant pour la 
circulation du dossier de camp auprès de ta hiérarchie.   

Le CD te renverra l’ensemble du dossier muni de son autorisation de camper.  
Si tu n’as pas d’ACDL, demande à ton CG de te communiquer le nom et l’adresse de la personne chargée 
de t’aider dans ta préparation. C’est aussi elle qui corrigera  ton dossier (cf. RdP et Next). 
 
 
CONTRÔLES AGSE ET J&S - ton dossier doit être complet et t’accompagner durant le camp : 
• tu dois pouvoir le présenter à tes chefs ou aux agents de l’Etat habilités à contrôler nos activités et 

pouvoir leur expliquer ton projet éducatif de camp.  
• sa qualité est un témoignage du sérieux de ta préparation, en particulier aux yeux de ceux qui sont 

amenés à connaître et à juger notre mouvement au travers de leurs visites. 
 
 


