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À l'attention des présidents, secrétaires, trésoriers, référents T.A.M., 

référents Kananas et chefs de groupe, 

Voici un guide des différentes étapes obligatoires dans la gestion de votre 

association et de ses activités de scoutisme. 

Vous allés être amenés à transmettre une série de documents à la FÉÉ, 

notamment pour faire valider vos activités, car celles-ci sont rendues possibles 

grâce à l’agrément « Accueil de Scoutisme », que la FÉÉ possède. Afin de 

bénéficier de cet agrément, nous devons réguler, soutenir et veiller au bon 

déroulement des activités organisées par nos associations adhérentes. 

Nous vous proposons une aide par ce guide, contenant une liste exhaustive des 

informations et documents à fournir tout au long de l’année ; des aides et 

explications pas à pas ; quelques liens utiles pour en savoir plus. 

Bon courage, et comme le disent nos voisins anglais :  

KEEP CALM AND HAVE A CUP OF TEA. 
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I. Déclaration des adhérents 

A. Présentation de la plateforme Kananas 

En cohérence avec nos statuts et notre règlement intérieur, tous les membres 

des associations adhérant à la FÉÉ sont membres de la FÉÉ à titre individuel. Les 

associations sont tenues de communiquer à la FÉÉ la liste de leurs adhérents, et 

de payer pour chacun d’eux la cotisation fédérale, au prix de 31€ pour l’année 

2019-2020 ainsi que pour l’année 2020-2021. 

La déclaration des adhérents se fait via la plateforme Kananas. Le nom du 

référent Kananas pour chaque association doit être communiqué à la FÉÉ (de 

préférence formé Gilwell 3). Vous pouvez demander à changer votre référent en 

nous communiquant ses coordonnées. Les référents Kananas doivent suivre une 

formation à l’outil pour recevoir les droits nécessaires à la bonne gestion du 

listing des adhérents. 

Une première mise à jour des adhérents doit être effectuée dans le courant du 

premier trimestre de l’année scolaire sur Kananas, puis régulièrement tout au 

long de l’année et avant les camps. 

Le contact pour la plateforme Kananas (formations, changement de référent, 

questions techniques) est : kananas.admin@scout-fee.org. 

L’URL pour se connecter à Kananas : https://backoffice.kananas.com/ 

Pour une gestion « saine » des effectifs au niveau de votre association et au 

niveau fédéral il est essentiel que les adhérents actifs et seulement eux soient 

toujours marqués Actif et que l'année de la dernière cotisation payée soit 

correcte. 

Une fois la mise à jour effectuée, il faut prévenir par courriel le secrétariat 

fédéral (secretariat@scout-fee.org) pour que cela soit enregistré du côté de 

l’administration fédérale. 

https://backoffice.kananas.com/
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B. Informations obligatoires à transmettre à la FÉÉ pour chaque adhérent 

Les champs obligatoires pour chaque adhérent sont :  

- Nom / Prénom / Date de naissance / Sexe 

- Email / Tel. Portable (en fait dans ce champ saisir le téléphone principal ou à 

privilégier qu’il soit fixe ou mobile) / Code postal / Ville / Adresse 

- Groupe (si plusieurs groupes dans l’association) 

- Branche (maîtrise incluse) / Fonction 1 (principale) / Poste associatif (si c’est le 

cas) 

- Catégorie (définit le type d’accès à certains documents et mailing) 

- Année de la dernière cotisation payée (par exemple pour 2019-2020, saisir 2020) 

- Statut (Actif, Clôturé, Suspendu, Radié) 

Pour les chefs et cheftaines il est souhaitable de remplir également au mieux les 

champs liés à la formation (attention : la Licence de capacité A n’est valable 

qu’un an). 

Le champ « Remarques » est disponible pour des informations jugées importantes 

ou qui ne seraient pas prévues dans les chants standards. 

Les autres champs sont facultatifs ou à la disposition des associations. 

 

C. Protection des données personnelles - RGPD 

Le Règlement Général sur la Protection des Données est un règlement créé par 

l’Union européenne qui touche toutes les institutions, entreprises et associations 

qui gèrent des données personnelles, en vue de protéger les personnes et de 

responsabiliser les acteurs qui traitent ces données.  

Votre rôle de président, chef de groupe, ainsi que celui du ou des référent(s) 

Kananas de votre association consiste aussi dans la protection des données 

personnelles qui vous sont communiquées. Prenez soin d’informer les familles 

que les données récupérées à l’inscription seront transmises à la FEE pour être 

stockées sur une base de données en ligne pendant une durée de 10 ans au 

maximum après la dernière année de cotisation. Prenez soin également de ne pas 

laisser n’importe qui avoir accès à ces données, qu’il s’agisse des fiches 

d’inscription dans votre classeur, des codes d’accès au listing Kananas ou toute 

autre forme de stockage des données personnelles de vos adhérents. 
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Nous vous proposons ce texte sur le droit à l’image, à placer dans le formulaire 

d’inscription que les familles signeront chaque année : 

 

J’autorise pour une durée de 10 ans les publications d'images représentant  mon  

enfant (ou moi-même) prises durant les activités de scoutisme organisées par 

l'Association ….xxxx….. ou la Fédération des Éclaireuses et des Éclaireurs dont 

elle est membre, uniquement dans les revues de scoutisme ou communiqués de  

presse  ou  sites  Internet  de  l'Association  ….xxxx…. ou  de  la  Fédération  des  

Éclaireuses  et  des  Éclaireurs.  La  publication  ou  la  diffusion  de  l'image  de  

mon  enfant (ou de moi-même),  ainsi  que  les  légendes  ou les commentaires  

accompagnant  cette  publication ou  cette  diffusion, ne  devront  pas  porter 

 atteinte  à  sa  dignité,  sa  vie  privée  et  à  sa  réputation.   

 

D. Mise à jour du listing des adhérents 

Lors de la gestion du listing des adhérents, voici  les principaux cas qui peuvent 

se présenter : 

1- Renouvellement d’adhésion :  

- Vérifier que les champs obligatoires sont bien remplis. 

- Mettre à jour si besoin, notamment Catégorie, Fonction, Adresse mail…  

- Champ « Dernière cotisation payée » = 2020 (il s’agit bien de l’exercice 

2019/2020). 

- Champ « Statut » = actif. 

2- Nouvel adhérent :  

- Création d’une fiche avec au minimum remplissage des champs obligatoires.  

- Champ « Dernière cotisation payée » = 2020 (il s’agit bien de l’exercice 

2019/2020). 

- Champ « Statut » = actif. 

- Champ « Date entrée ». Par défaut c’est la date de saisie de la fiche qui est 

mise, vous pouvez la modifier. 

3- Nouvelle adhésion en cours :  

- Création d’une fiche avec au minimum remplissage des champs obligatoires.  

- Champ « Dernière cotisation payée » = à laisser vide (pour le moment). 

- Champ « Statut » = Inscription en cours. 

- Dès confirmation de l’adhésion et paiement de la cotisation (normalement au 

plus tard après 3 activités d’essais) ces 2 champs devront-être modifiés et tagués 

comme pour le premier cas. 
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4- Adhérent ne renouvelant pas :  

- Ne pas supprimer la fiche (en réflexion : conservation 2 ou 3 ans dans Kananas 

puis archivage par export de fichier csv). 

- Champ « Dernière cotisation payée » non modifié = reste à 2019 (il s’agissait 

bien de l’exercice 2018/2019). 

- Champ « Statut » = Clôturé. (éventuellement Radié ou Suspendu, devraient être 

rare, dans ce cas mettre des explications dans le champ libre « Remarques »). 

- Champ « Date départ du groupe » pour préciser 

éventuellement. 

II. Cotisations 

A. Paiement des cotisations 

En même temps que la déclaration des adhérents au premier 

trimestre, puis à chaque mise à jour en cours d’année, vous devez envoyer, de 

préférence par virement bancaire, la part de cotisation qui revient à la FÉÉ pour 

chaque adhérent de votre association (jeunes castors/lutins, louveteaux-

louvettes, éclaireuses-éclaireurs, chefs-cheftaines, ainés-ainées-routiers, 

membres des conseils d’administrations, parents et amis adhérents).  

Pour 2019-2020 et 2020-2021, la cotisation votée par l’assemblée générale est de 

31€. Cette cotisation assure vos membres via l’assurance MAIF de la FÉÉ. 

Plus d’informations sur la fiche de la plaquette fédérale n°8 Assurance.  

Informations pour les virements – à privilégier : 

IBAN : FR17 2004 1000 0100 5493 1N02 037. 

BIC : PSSTFRPPPAR 

 

Adresse pour les chèques - si vous ne pouvez pas faire autrement :  

Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs 

7 rue Marthe Debaize 

94350 Villiers-sur-Marne 

B. Calcul du nombre d’adhérents 

Pour savoir combien vous avez d’adhérents à jour et donc de cotisations 

correspondantes à payer à la FÉÉ vous pouvez faire dans Kananas un tri sur les 

critères : Dernière cotisation payée = 2020 

Plusieurs fois en cours d’année le différentiel entre le résultat obtenu et le 

nombre de cotisations déjà payées vous sera facturé par la FÉÉ.  
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Pour savoir quels sont les adhérents qui n’ont pas encore réglé leur cotisation ou 

qui n’ont pas encore été mis à jour ou les erreurs éventuelles de saisie vous 

pouvez faire un tri sur les critères : Actif + dernière cotisation payée = 2019 

Un adhérent resté tagué actif sur l'exercice en cours ne devrait pas rester trop 

longtemps sur dernière cotisation payé = 2019… 

Des tris éventuels sur d’autres critères peuvent être faits en fonction de vos 

besoins et recherches. 

III. Déclarations d’activités 

La déclaration d’activités est obligatoire pour les activités comprenant plus de 7 

enfants. Il y a des déclarations à faire pour les activités d’année et des 

déclarations à faire pour chaque camp de plus de 3 nuits.  

En 2019, la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs devient la seule à pouvoir 

être organisatrice des activités de ses associations membres. Nous avons donc 

dorénavant un seul numéro d’organisateur alors que jusqu’à l’été 2019, chaque 

association avait son propre numéro. Or, seule, la FÉÉ est agréée « Accueil de 

scoutisme » et ne peut céder son agrément à ses associations membres. Cela 

signifie que la FÉÉ est la réelle organisatrice des activités organisées par les 

associations membres. 

Pour autant, ce sont toujours les associations qui font leurs propres déclarations. 

La FÉÉ vérifie ensuite (déclaration, projet pédagogique, contacts éventuels) et 

valide les activités.  

A. Télédéclaration – T.A.M. 

Les déclarations se font en ligne sur la plateforme T.A.M. accessible via le lien 

suivant : https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr. 

La page « Téléprocédure Accueil de Mineurs » s’ouvre. Se connecter en saisissant 
: 

- Code organisateur de la FÉÉ : 094ORG0411 
- Votre identifiant 
- Mot de passe 

Puis cliquer sur « connexion ». La page d’accueil s’ouvre. 

Si vous n’avez pas encore d’identifiant ou de mot de passe à votre nom, veuillez 
contacter : secretariat@scout-fee.org. 
 

https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr/
mailto:secretariat@scout-fee.org
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B. Fiche initiale 

Il faut télédéclarer vos activités chaque année à la D.D.C.S. sur T.A.M. 2 mois 

avant la reprise des activités, soit juin-juillet si vous comptez reprendre début 

septembre. 

Exemple d’écran d’accueil de la téléprocédure 

>>> Vérifier que vous êtes bien sur l’exercice en cours (menu en haut à 

gauche de l'écran à droite du champ recherche. 

 En juillet, choisir l’exercice à venir pour la déclaration annuelle. 
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• Depuis la page d’accueil cliquer sur « Fiches initiales / Fiches Uniques », puis 

sur le bouton « Ajouter un accueil de scoutisme » en bas à droite de l’écran. 

• Pour ajouter une fiche initiale, sélectionner « Accueil de Scoutisme ». 

• Choisir les périodes d'activités, et sauf exception, choisir accueil sans local 

(mettre le curseur « Accueil avec local » sur « non »). 

• Sur la page suivante indiquer le nombre estimé d'enfants et d'animateurs. 

• Sélectionner un directeur d'accueil dans la liste des intervenants. 

• Compléter les différents champs (nom de l'association ou de l'accueil, adresse, 

...). 

• Cliquer sur la touche « Enregistrer ». 

• La page de l’enregistrement de la déclaration apparaît. Cocher la case « je 

déclare sur l’honneur » et cliquer sur le bouton « Déposer ». 

• La page des fiches initiales apparait. Cliquer sur le bouton « Recherche » pour 

faire apparaître la nouvelle fiche initiale dont l'état est « déposé ». 

• Cliquer sur cette fiche et cliquer en bas de la page, sur « Éditer les documents » 

pour obtenir le récépissé au format PDF, à imprimer et avoir dans vos documents 

à chaque activité.  
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C. Fiches complémentaires 

1. Par trimestre 

Une fiche complémentaire doit être déposée sur le site TAM chaque trimestre. 

Pour information, les fiches complémentaires annuelles n’existent plus. 

Pour le premier trimestre, elle doit être déposée 15 jours avant la première 

activité de l’année pour permettre à la FÉÉ d’en prendre connaissance et de la 

valider avant cette activité. Pour les autres trimestres, elles doivent être 

déposées 8 jours avant. 

Pour information, la limite légale est de 8 jours avant le premier trimestre, puis 

2 jours avant pour les trimestres suivants… mais il faut laisser le temps aux 

bénévoles du CF de travailler les demandes de validation.  

Afin de faciliter le travail du comité de validation des activités, nous vous 

demandons de vous rapprocher le plus possible des dates de déclarations 

suivantes : 

- 1er trimestre : du 1° septembre au 30 novembre  

- 2° trimestre : du 1° décembre au 28/29 février 

- 3° trimestre : du 1° mars au 31 mai 

- 4° trimestre : du 1° juin au 31 août 

Dans l’application en ligne T.A.M., choisir : 

• la période d'activité,  

• le nombre d'enfants et d'animateurs, 

• sélectionner un directeur d'accueil dans la liste des intervenants, 

• sélectionner les animateurs dans la liste des intervenants, 

• compléter les différents champs (nom de l'association ou de l'accueil, adresse...), 

• modifier les coordonnées du déclarant (par défaut Florence Perrin) pour que ce 

soit le réel déclarant (la personne qui remplit la déclaration) 

• Cliquer sur la touche « Enregistrer », 

• La page de l’enregistrement de la déclaration apparaît. Cocher la case « je 

déclare sur l’honneur » et cliquer sur le bouton « Déposer », 

• Revenir sur la page de la déclaration complémentaire depuis la fiche initiale, 

• Cliquer sur cette fiche et cliquer en bas de la page, sur « Éditer les documents » 

pour obtenir le récépissé au format PDF, à imprimer et avoir dans vos documents 

à chaque activité. Au 1er trimestre, cette FC doit être accompagnée du projet 

pédagogique de l’année. 
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2. Camps et minicamps de plus de 3 nuits 

Une fiche complémentaire doit être déposée sur le site TAM chaque camp et 

minicamp de plus de 3 nuits. Les weekends et minicamps jusqu’à 3 nuits font 

partie des activités d’année, qui sont déclarées dans les fiches complémentaires 

« Trimestre ». 

Pour les minicamps organisés entre septembre et juin, ces fiches sont à déposer 

6 semaines avant le début du camp. Sur TAM, créer une période correspondant à 

la période de vacances du minicamp (Toussaint, Noël, Hiver ou Printemps). 

Pour les camps d’été organisés en juillet et/ou en août, ces fiches sont à déposer 

avant le 15 mai 2020. Sur TAM, créer une période correspondant au mois du camp 

d’été (Juillet ou Août). 

Pour information, la limite légale de déclaration est d’un mois avant le début du 

camp. 

Reportez-vous également au « Mémento du Chef de Camp », livret très complet 

pour aider les chefs de camp, chefs de groupe, présidents d’associations, 

adjoints, responsables de formation au sein du groupe, parents et amis qui les 

aident, à bien préparer les camps sans rien oublier et en tenant compte de la 

réglementation. 

Le Mémento du Chef de Camp est disponible en format papier (voir fiche 

boutique de la plaquette fédérale). 

D. Taux d’encadrement 

L’organisation des activités scoutes est soumise à la réglementation des Accueils 

collectifs de mineurs / Accueils de scoutisme. Des quotas d’encadrement 

minimum sont exigés par la loi française, ainsi que des quotas minimums de 

formation des encadrants. Voir annexe B : TAM – Déclaration des chefs dans les 

fiches complémentaires, et annexe C : Quotas d’encadrement (p. 25). 

De plus, il est important que dans vos unités, des chefs se forment à la pédagogie 

de la FÉÉ.  Pensez à prévoir en amont d’envoyer vos chefs en formation chaque 

année ! En cas de difficultés, contactez-nous afin que nous vous aidions à trouver 

une solution. (Voir Plan de formation, dans la Plaquette) 

E. Documents à transmettre à la FÉÉ 

En plus des déclarations sur T.A.M., vous devez transmettre à secretariat@scout-

fee.org certains documents afin que vos activités soient validées. 
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Projet 

péda 
Calendrier 

Grille 

d’activités 

Grille 

horaire 

Carte 

IGN 

Année X X    

Minicamp X  X X X 

Camp 

d’été 
X  X X X 

Lorsque vos activités sont validées, la FÉÉ vous 

renvoie votre récépissé tamponné et signé, qui 

vous donne l’autorisation d’organiser les activités 

prévues. 

IV. Projet pédagogique  

A. Pourquoi un projet pédagogique ? 

Le projet pédagogique est la mise en application 

du projet éducatif de la FÉÉ, dans les groupes et 

dans les unités, sur une période définie – en général une année ou un camp. 

Le projet pédagogique est tout d’abord une obligation légale. Lors d’une visite 

de la DDCS sur vos activités, il vous sera systématiquement demandé. Son intérêt 

est cependant bien plus grand. Il permet en effet de : 

- Rendre les actions de l’association, du groupe et des unités plus efficientes en 
définissant des priorités 

- Fédérer l’équipe de groupe et les maîtrises d’unité autour d’objectifs communs 

- Donner une cohérence aux actions éducatives, à la fois au sein de l’unité, mais 
aussi au sein de l’association, du groupe, et au sein de la FÉÉ 

Ainsi, toutes les associations organisant des activités de type « Accueil de 

Scoutisme » au sein de la FÉÉ doivent transmettre à secretariat@scout-fee.org : 

- Pour l’année, un projet pédagogique comprenant des éléments communs au 
groupe local ou à l’association, ainsi que des éléments spécifiques pour chaque 
unité.  

- Pour chaque minicamp, un projet pédagogique spécifique à ce séjour. 

- Pour les camps d’été, deux types de projets qui, selon les camps, peuvent être 
rassemblés en un seul document :  

mailto:secretariat@scout-fee.org
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o Le projet pédagogique de groupe ou d’association. C’est une présentation 
générale du camp avec ses objectifs généraux. Les éléments ou les activités 
communes, sont présents ici. Nécessaire pour les camps de groupe ou 
d’association. 

o Le projet pédagogique de chaque unité, qui est un projet pédagogique détaillé 
pour chaque unité (grille d’activité, grille horaire, etc.), qui développe les 
spécificités pédagogiques de l’unité. Nécessaire pour tous les camps d’été 
(groupe ou unité) 

C’est aussi un bon outil pour montrer les actions et mesures mises en place à des 

personnes extérieures à l’association. Très utile pour les demandes de 

subventions, ou tout simplement pour informer les familles sur les activités de 

votre association. 

B. Les éléments du projet pédagogique 

Le P.P. peut vite être un gloubi-boulga de termes éducatifs vides de sens. Pour 

arriver à réaliser un document efficace et concret, voici une proposition de 

méthode :  

Il contient des demandes réglementaires pour respecter la loi française d’une 

part, et proposer des activités en cohérence avec le projet éducatif de notre 

fédération d’autre part. 

La loi exige que les P.P. comprennent 6 éléments. C’est la base de votre projet.  

1. La nature des activités proposées. 

2. La répartition des temps d’activité et de repos. 

3. Les modalités de participation de chacun. 

4. Les modalités d’évaluation des activités. 

5. Les caractéristiques des espaces utilisés. 

6. L’organisation et le fonctionnement de l’équipe éducative. 

Nous allons voir en détail ce que chaque élément signifie de manière plus 

concrète. Ce qui peut se trouver dans chaque projet est une série de 

présentations :  

→ Des objectifs pédagogiques ou de développement. Les objectifs concrets 

d’application du projet éducatif. C’est ce que vous voulez voir se faire pendant 

la durée de votre activité (d’année ou de camp). Ce que la maîtrise se donne 

comme objectif. Ces objectifs sont en lien avec ceux du projet éducatif de la 

FÉÉ. Le développement physique, la créativité, l’autonomie et le sens des 

valeurs sont des exemples de thématiques phares du projet éducatif, que l’on 

trouve dans les projets pédagogiques à la FÉÉ. 
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→ Des moyens d’actions pour réaliser ces objectifs. Activités, aspects du 

quotidien, système d’auto-éducation... C’est ce que le scoutisme en général 

propose comme méthode. C’est une bonne chose que la maîtrise se souvienne de 

ce qui existe comme moyens à sa disposition, et de le mettre par écrit permet 

d’expliquer noir sur blanc notre spécificité, scoute, et de la FÉÉ.  

→ Des moyens d’évaluation pour chaque objectif. Quand fait-on l’évaluation ? 

Comment la matérialise-t-on (conseil de maîtrise, activité bilan avec les enfants, 

jeux, fiches de suivi…) ? Une réflexion importante qui implique l’usage des 

Conseils, avec les jeunes, entre chefs, avec les chefs de camp ou chefs de 

groupe.  

→ La ou les grilles d’horaires-types : Cette grille montre le rythme des activités 

durant une journée. Cela indique combien de temps durent les moments de vie 

quotidienne, et combien de temps durent ceux pour les activités.  

→ La liste des membres de la maîtrise pour chaque unité ainsi que de l’équipe 

de groupe, indiquant pour chacun son nom, prénom, totem ou nom de jungle 

éventuel, diplômes scouts ou animation. Préciser qui sont les chefs d’unité. 

+ Uniquement pour les P.P. d'année : 

→ Le calendrier des activités : C’est le programme des rendez-vous durant l’année 

: sorties, week-end, sorties de patrouilles, etc. C’est le programme qui est 

envoyé aux familles, avec les dates dans l’année.  

+ Uniquement pour les P.P. des camps et minicamps : 

→ La ou les grilles de camp : Elle(s) indique(nt) par exemple à quelle date on fait 

des grands jeux, des veillées, le concours cuisine ou l’explo.  

→ Le ou les lieux des activités. Une carte, l’adresse et une description du lieu. 

C’est en préparant ce projet avec la maîtrise qu’elle peut apprendre à concevoir 

les activités, et peut prendre conscience de la force éducative de chaque 

élément d’une journée passée avec nos jeunes. 

C. L’élaboration du projet pédagogique 

Il existe de nombreuses manières d’élaborer un projet pédagogique. Il appartient 

à chaque association, groupe ou unité de trouver la sienne et de l’améliorer 

d’années en années, cependant voici tout de même quelques points-clés à 

considérer, ainsi que des exemples concrets d’actions que vous pourriez mettre 

en place pour rédiger vos projets pédagogiques. 

De manière générale, il est plus que recommandé d’élaborer un projet 

pédagogique à plusieurs. Le chef de groupe et les chefs d’unité doivent bien sûr 

être impliqués dans son élaboration, mais les maîtrises, voire même les jeunes 

(dans une certaine mesure et de manière adaptée) doivent l’être également ! 
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Plusieurs étapes sont essentielles lors de l’élaboration du projet pédagogique : 

1. Analyser et faire le bilan 

2. Choisir quelques priorités (2 à 4) et les décliner en objectifs concrets 

3. Construire un plan d’action, avec des moyens concrets et des mesures 

d’évaluation pour chaque objectif / priorité 

Le projet pédagogique doit être réfléchi en amont des activités (entre 1 mois et 

2 semaines avant la première activité pour l’année ; entre 3 et 8 semaines avant 

pour un minicamp ; entre 3 et 6 mois avant pour le camp d’été).  

C’est une démarche qui prend un peu de temps mais s’il est bien fait, vous 

pourrez et vous aimerez vous y référer très régulièrement pour préparer vos 

activités et faire vos bilans. Pourquoi ne pas organiser un weekend de rentrée 

avec les chefs pour y réfléchir dans un cadre sympathique, ou bien se retrouver 

une après-midi dans un café, au local ou chez un chef et en profiter pour faire 

quelques activités ludiques afin de permettre à la nouvelle maîtrise d’apprendre 

à se connaître… Les possibilités sont nombreuses ! 

Notre petit conseil pour formuler un objectif - un petit moyen mnémotechnique 

assez efficace - : il doit être SMART = Spécifique, Mesurable, Ambitieux, 

Réaliste, Temporel. 

D. Pour aller plus loin 

On espère que ce document vous aidera à organiser votre année et vos camps de 

manière plus cohérente, et ainsi à proposer des activités scoutes de qualité, tout 

en étant capable de prendre du recul sur vos actions. 

Pour vous aider à aller plus loin, trouver des idées pour élaborer votre projet ou 

le mettre en œuvre, voici quelques pistes : 

- Partir en formation Gilwell à la FÉÉ pour vous exercer, échanger sur vos 

pratiques et trouver plein de bonnes idées à tester dans vos associations, 

- Se documenter sur internet, 

- Prendre exemple sur les projets pédas « ressources » de la FÉÉ. Ils se trouvent 

dans le Kananas fédéral. Vous avez ou vous aurez très vite un identifiant 

personnel pour y accéder. Nous les avons tous regroupés en un seul fichier 

« zip ». À disposition pour vous donner des idées, vous inspirer. Si vous n’avez 

pas d’identifiant, voir page 4 de ce guide. 

N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls et que la FÉÉ se tient toujours à votre 

disposition pour vous aider dans votre gestion administrative ou pédagogique. 

N’hésitez pas à nous demander de l’aide – ou à vous proposer pour rejoindre nos 

commissions et aider d’autres associations ! 
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V. Participation à la vie fédérale 

La FÉÉ, ce n’est pas le seul Conseil fédéral élu, ce sont toutes les associations 

qui la composent et la font vivre. La vie fédérale s’organise donc de plusieurs 

manières tout au long de l’année. Le grand moment de la vie de notre fédération 

est l’assemblée générale, toujours effectuée le 3ème week-end de novembre. 

Nous y discutons des actions passées, des projets futurs et de la manière de les 

faire vivre. Nous y votons l’entrée ou non de nouvelles associations, les membres 

du C.F. Il vous est donc demandé d’y participer.  

Un conseil des présidents existe également. Pour des raisons pratiques, les 

différentes demandes sont envoyées principalement par mail ; l’avis de chaque 

responsable d’association (président et chef de groupe) est demandé car 

important. L’idée est d’avoir un sondage sur des propositions faites par le C.F. 

Une fois vos avis recueillis, nous pouvons améliorer les propositions ou actions 

fédérales. 

Il existe différentes commissions. Ce sont elles qui font vivre la FÉÉ. Coordonnées 

par le CF, elles permettent à ses membres bénévoles de s’impliquer dans un 

domaine. Toutes ensembles, elles forment l’ossature de la FÉÉ. N’hésitez pas à 

demander au CF les infos sur les commissions existantes (sujets, coordonnées des 

responsables de commission…), car nous avons besoin du maximum d’entre nous. 

Ne pas hésiter à envoyer de jeunes chefs pour se former ici aussi. Lorsqu’une 

nouvelle commission se crée, cela est annoncé dans les circuits de 

communication interne (La Feuille, Facebook interne, les mails, etc.).  

Une des plus anciennes commissions, la formation 

organisée par la FÉÉ. Plusieurs fois par an, des stages 

Gilwell sont proposés aux chefs. Cette commission 

travaille pour coordonner ces stages, les équivalences, 

la pédagogie, de nouvelles formations. Un stage pour 

les formateurs se fait régulièrement. Votre 

participation, en envoyant les chefs se former est 

obligatoire. Votre participation en tant que formateur 

ou formatrice est très attendue. La vitalité de notre fédération se concrétise par 

la diversité de ses membres et de ses points de vue. 

Simultanément à l’évolution de la FÉÉ, ses actions en communication interne et 

externe doivent s’amplifier. La gazette interne, La Feuille s’enrichit de vos 

participations. Des articles de présentation, de grands moments de la vie de 

chaque association sont trop peu présents, pensez à en écrire, à discuter avec 

l’équipe rédactionnelle pour avoir des idées. Les réseaux sociaux connaissent un 

engouement certain ; là encore, toute participation aide à dynamiser notre 

mouvement.  
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Salut  

Nous organisons des fabrications d’outils pédagogiques, de vêtements, 

d’insignes... Nous proposons ainsi aux associations de la FÉÉ une commande à 

moindre coût, puis nous mettons le stock en dépôt-vente chez Carrick 

(www.carrick.fr). Seuls quelques documents peu volumineux sont en vente 

directe via le secrétariat. Reportez-vous à la fiche n° 12 « boutique » de la 

plaquette fédérale.  

Pour tous ces points et bien d’autres, le CF reste à votre écoute, à votre 

disposition pour voir avec vous une solution adaptée à votre besoin. N’hésitez 

jamais à le contacter pour savoir ce qui se passe, pour échanger, critiquer, 

demander, proposer. 
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VI. Annexes 

A. Kananas – Tutoriel pour la saisie d’une nouvelle fiche 

Périmètre entité FÉÉ : 

Administrateur fédéral, secrétariat fédéral. 

Périmètre entité association locale : 

Responsable fichier des adhérents. 

À partir de la page d’accueil de Kananas cliquer sur « Contacts » puis « + 

Ajouter ». 
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Champ supprimé 
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Insertion automatique 

Une et une seule. Important pour 

les stats, les mails et l’accès aux 

documents 

Principal (fixe ou portable) /  

Secondaire (fixe ou portable) 
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Les différents types de champs : 

- Les champs entourés d’orange sont ceux qui sont indispensables pour la FÉÉ. 
Pour la plupart d’entre eux la saisie n’est pas libre et le choix en est imposé par 
un menu déroulant. Les différents cas possibles sont normalement prévus. Si 
nécessaire vous pouvez rajouter une remarque dans le champ prévu à cet effet 
(47). 

- Les champs entourés de vert sont facultatifs. 

- Les champs entourés de bleu (30 à 44) concernent les compétences des 
maîtrises et doivent-être remplis au mieux. Ces champs sont libres pour la saisie 
sauf le champ « Licence capacité A » ou une date doit-être rentrée sous la forme 
imposée (cette licence ayant une durée de validité de 1 an non renouvelable). 

- Les champs « Parents… » non entourés sont facultatifs et à la disposition des 
associations si besoin. 

À noter :  

- Dans le champ 20 « Tel. Portable » doit-être saisi le téléphone personnel à 
privilégier qu’il soit fixe ou portable. De même pour le champ 21 « Tel . fixe » ou 
l’on peut saisir un numéro secondaire fixe ou portable au choix. 

- « Date d’entrée » (45) correspond normalement à la date d’inscription, par 
défaut c’est la date de saisie qui est mise. 

- « Groupe » (2) n’est obligatoire que pour les associations composées de plusieurs 
groupes, ce champ est libre mais utiliser toujours le même intitulé. 

- Ne pas oublier le champ « Dernière cotisation payée » (9) qui permet de 
connaître les adhérents de l’année en cours et le nombre de cotisations à payer. 

Pour un adhérent qui ne renouvelle pas, il faut 

simplement : 

 Mettre son Statut (3) sur « Cloturé » 

 Ne pas modifier le champ « Dernière cotisation payée » (9) 

 Remplir « Date départ du groupe » (46) 

À la fin de chaque saisie ne pas oublier de cliquer sur « Enregistrer » sous peine 

de perdre les données venant d’être saisie.  
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B. TAM – Déclaration des chefs dans les fiches complémentaires 

Situation de 

l’encadrant 

Champs à remplir 

Fonction 

Catégorie 

de 

diplôme 

Diplôme Qualité 

Chef sans aucun 

diplôme 
Animateur 

Non 

diplômé 
- 

Non 

qualifié 

Aide (intendant…) 

sans aucun diplôme 
Autre - - 

Non 

qualifié 

Chef – Gilwell 1 ou 

licence de capacité 
Animateur 

Scout 

Anim 

Attest. 

Capa. 
Stagiaire 

Chef – BAFA Base sans 

formation scoute ou 

en stage pratique 

BAFA 

Animateur MSJS Anim BAFA Stagiaire 

Chef – Gilwell 2 ou 

Gilwell 3 
Animateur 

Scout 

Anim 

Attest. 

Capa. 
Titulaire 

Chef – BAFA + licence 

de capacité ou G2 ou 

G3 

Animateur 
Scout 

Anim 

Attest. 

Capa. 
Titulaire 

Chef - BAFA complet 

sans formation scoute 
Animateur MSJS Anim BAFA Titulaire 

Directeur (adjoint) – 

Gilwell 3 

Directeur 

/ Adjoint 
Scout Dir 

Attest. 

Capa. 
Titulaire 
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C. Quotas d’encadrement 

Le tableau suivant reprend les quotas minimums d’encadrement des activités. En 

plus de ces quotas, vous pouvez avoir des chefs supplémentaires peu importe 

leur qualification – sous réserve de les déclarer sur la fiche complémentaire bien 

sûr ! 

 
Les quotas d’encadrement MINIMAL pour les activités d’année et les 
minicamps de plus de 3 nuits et jusqu’à 80 mineurs, doivent être 
conformes au tableau suivant. Pour les camps de plus de quatre nuits, il 
faut y ajouter la présence d'un directeur G3, ou BAFD avec licence de 
capacité. 

 
1 à 6 

mineurs 
La sécurité doit être assurée mais sans condition de qualification 

7 à 12 

mineurs 
1 animateur qualifié + une seconde personne 

13 à 24 

mineurs 
1 animateur qualifié, 1 animateur stagiaire 

25 à 36 

mineurs 
2 animateurs qualifiés, 1 animateur stagiaire ou non qualifié 

37 à 48 

mineurs 

2 animateurs qualifiés, 1 animateur stagiaire, 1 second 

animateur stagiaire ou non qualifié 

49 à 60 

mineurs 

3 animateurs qualifiés, 1 animateur stagiaire, 1 animateur non 

qualifié 

61 à 72 

mineurs 

3 animateurs qualifiés, 2 animateurs stagiaires, 1 animateur 

non qualifié 

73 à 80 

mineurs 

4 animateurs qualifiés, 2 animateurs stagiaires, 1 animateur 

non qualifié 

 

 


