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Introduction 
 
Pour tout responsable de scoutisme, se former est un impératif. Pratiquer ou faire 

pratiquer le scoutisme n’est pas inné et nécessite l’apprentissage des méthodes 

pédagogiques, des techniques, et la connaissance des finalités de notre mouvement. Le 

premier lieu où le jeune chef se forme reste l’association locale, par le week-end de 

formation à la licence de capacité mais aussi à travers la prise de responsabilités dans 

les unités, les réunions de maîtrise, les discussions informelles avec les 

responsables plus chevronnés. 
 
Le plan de formation de la FÉÉ est basé sur les besoins des chefs stagiaires, ceux de 

l’association, ainsi que l’aspiration des jeunes qui nous sont confiés. 
 
Les stages fédéraux, régis par les décisions de l’assemblée générale et du conseil 

fédéral, représentent la clef de voûte de ce plan de formation. 
 
Un stage Gilwell permet, sur une courte période de 8 jours, d’acquérir des 

connaissances dans trois domaines : 

▪ Méthodes et moyens 
▪ Réglementation 
▪ Scoutisme et engagement 

 
 

Les étapes de la formation fédérale 
 
Licence de capacité : stage préparatoire au G1 pour les nouveaux chefs à partir de 16 

ans, ou au G2 pour les titulaires du BAFA sans formation à la pédagogie du scoutisme. 
 
Gilwell 1 : initiation à l’esprit et à la méthode d’une branche (jaune ou verte), à partir 

de 17 ans. 
 
Gilwell 2 : formation de chef d’unité ou assistant confirmé, il permet aussi une 

spécialisation dans une technique. Il faut avoir encadré une unité y compris le camp 

d’été depuis le Gilwell 1. 
 
Gilwell 3 : formation des chefs de camp et chefs de groupe et leurs adjoints. Stage 

toutes branches ouvert aux chefs titulaires du G2 à partir de 19 ans. 
 
Gilwell 4 : formation continue de formateurs. 
 
Stages techniques : pour découvrir ou approfondir une technique, ils peuvent être 

organisés par les groupes ou par la FÉÉ. Ils n’aboutissent pas à l’obtention de degrés FÉÉ. 
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La licence de capacité 
 
C’est une formation effectuée par le groupe en un week-end sous la responsabilité 

du chef de groupe (éventuellement ouverte à des chefs issus d’autres groupes) pour : 
 

A- Donner les bases de la pédagogie de branche et de la législation à de jeunes chefs à 

partir de 16 ans, pour qu’ils puissent participer à l’encadrement en attendant le 

Gilwell 1. Cette licence A n’est valable qu’un an non renouvelable. Elle permet de 

déclarer provisoirement les titulaires de la licence comme « animateurs 

stagiaires » dans les télédéclarations, jusqu’au prochain G1. 
 

B- Donner les bases de la pédagogie de branche et rappeler la législation aux 
nouveaux chefs déjà titulaires du BAFA mais qui ne connaissent pas la 

pédagogie du scoutisme classique, quel que soit leur âge. La licence de capacité 

leur permettra de suivre ensuite directement un G2 selon la spécialité qui les 

intéresse. Cette licence de capacité B n’est pas limitée dans le temps mais ses 

titulaires sont incités à s’inscrire rapidement en G2. 
 
Le chef de groupe, après évaluation des acquis du stagiaire, lui remet le certificat de 

licence de capacité et le passeport Formation. Il adresse au secrétariat de la FÉÉ la 

liste des stagiaires qui ont validé la licence de capacité, avec la date de validation. 

Formateurs à la licence de capacité habilités par la FÉÉ :  

Les titulaires du Gilwell 3 sous la responsabilité du chef de groupe. 

Programme :  Méthodes et moyens 

- Option Meute : 
▪ Organisation de la meute 
▪ Le livre de la jungle, les personnages, le thème 
▪ Loi, promesse, maximes, maîtres-mots 
▪ Cérémonial : conseil, rassemblements, repères, tenue 
▪ Progression personnelle : comment se servir du livret Mieux 

- Option Troupe : 
▪ Le système des patrouilles 
▪ Loi, promesse 
▪ Cérémonial : symbolique, rassemblement, tenue 
▪ Progression personnelle, comment se servir du livret Etapes 

- Pour tous les nouveaux chefs : 
▪ Apprendre à animer un chant et un petit jeu 

 

Réglementation 

▪ Encadrement, déplacements, sécurité 
▪ Scoutisme et engagement 
▪ Présentation du plan de formation de la FÉÉ 
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Le Gilwell 1 
 
Licence de chef 1° degré 

Tout nouveau chef peut s’inscrire en G1, sans prérequis. 
 
Le programme est axé sur la pédagogie de branche, la législation, les 

techniques d’animation et le programme BAFA. L’accent sera mis sur la 

pratique de l’animation. 
 
L’implication du stagiaire et son esprit scout seront déterminants pour la 

validation du G1. 
 
Une grille d’évaluation est établie. 

 
Programme : Méthodes et moyens 

▪ Psychologie de l’enfant ou de l’adolescent 

▪ La progression personnelle 

▪ Le jeu, pourquoi, comment 
▪ La veillée, pourquoi, comment 
▪ Les programmes d’une sortie, d’un week-end 
▪ Les conseils, comment prendre une décision collective 
▪ Les techniques scoutes, pourquoi, comment 
▪ La promesse, la loi 
▪ Le système des équipes (sizaines ou patrouilles), la gestion du 

quotidien 
▪ Exercices pratiques pour animer des chants, des grands et 

petits jeux, des veillées 
▪ Réglementation 
▪ Le projet éducatif et le projet pédagogique 
▪ Sécurité : la responsabilité vis-à-vis des familles et de

 l’Etat 
▪ Hygiène et santé 
▪ Législation des camps de scoutisme 

 

Scoutisme et engagement 
▪ Histoire du scoutisme, B.P., le scoutisme en France 
▪ La FÉÉ, histoire, laïcité 
▪ Rôle du chef 
▪ Esprit éclaireur, cérémonies, symboles, tenue. 
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Le Gilwell 2 
 

Licence de chef 2° degré 
 

Le Gilwell 2 a une double fonction : 

Un tronc commun portant sur la législation, la pédagogie du scoutisme et les 

fonctions de chef dans une unité (environ 1/3 du temps). 
 
Une formation d’approfondissement en option (environ 2/3 du temps), soit de 

responsable d’unité, soit de perfectionnement d’une technique comme par 

exemple : expression et art dramatique ; les jeux (organiser et animer des 

grands jeux, petits jeux, jeux sportifs etc.) ; l’international ; travail du bois et 

matelotage ; topographie, transmission, exploration et randonnées ; nature, 

astronomie, botanique ; santé et brevet PSC1 secourisme ; etc. 
 
On peut donc s’inscrire plusieurs fois en G2 selon la spécialité choisie. 
 

Programme du tronc commun : 
 

Méthodes et moyens 
▪ Pédagogie du scoutisme : vie dans la nature, éducation par le 

jeu, système des équipes, utilisation valorisante des symboles, 
progression personnelle, loi et promesse. 

▪ Approfondissement des méthodes spécifiques de branches 
▪ L’organisation de l’unité, la répartition des tâches, le rôle de 

chacun (chef d’unité et assistants) 
▪ La Grille de camp 
▪ La préparation du matériel 
▪ L’installation du camp 
▪ Les rythmes de vie 
▪ L’infirmerie 
▪ Evaluation et bilan 

 

Réglementation 
▪ Le projet pédagogique 
▪ Approfondissement de la réglementation 

 

Scoutisme et engagement 
▪ La pédagogie de l’exemple 
▪ Evaluation et bilan 
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Le Gilwell 3 
 

Licence de chef 3° degré 

Il est destiné aux chefs à partir de 19 ans qui ont une expérience d’animation et désirent se 

former à la fonction de chef de camp ou adjoint, ou de chef de groupe ou 

adjoint. 
 
La formation est adaptée aux besoins des participants. 

 

Programme indicatif : 
 

Méthodes et moyens 
▪ Réflexion sur la pédagogie du scoutisme classique de B.P. et le 

projet éducatif 
▪ Comment élaborer un projet pédagogique, 
▪ L’animation de l’équipe des chefs, 
▪ La gestion des conflits, 
▪ La préparation d’un camp, 
▪ L’implantation et l’agencement d’un camp 
▪ Les rythmes de vie 
▪ Le budget et la comptabilité 
▪ La gestion d’un groupe 

 

Réglementation 
▪ Approfondissement de la législation : les règles des accueils 

de mineurs, la sécurité, l’hygiène, les  activités sportives. 
▪ La téléprocédure des déclarations d’accueil de scoutisme 
▪ L’association 1901 et son fonctionnement 
▪ Conduite à tenir en cas d’accident ou de maladie 

 

Scoutisme et engagement 
▪ Le rôle du chef de camp 
▪ Le suivi de la formation des chefs 
 

La formation permanente 
 
Tout responsable de scoutisme continue de se former. La formation permanente 
permet de perfectionner ses compétences et d’apprendre à les transmettre. Elle se 
déroule sous forme de week-ends, de soirées ou toute autre formule adaptée aux 
possibilités des participants. Elle ne donne pas lieu à l’obtention de degrés FÉÉ. 
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Le Gilwell 4 
 

Le G4 est une formation de formateur ouverte aux titulaires du G3 qui souhaitent 

s’impliquer dans la formation. 
 
Programme indicatif : 

▪ Réflexion sur le projet éducatif de la FÉÉ, son application sur 
le terrain, sa diffusion 

▪ Réflexion sur ses propres pratiques pédagogiques 
▪ Approfondissement des techniques de formation et 

d’évaluation 

 

Les stages techniques 
 

Des stages techniques peuvent être organisés par les groupes ou par la FÉÉ pour 
découvrir ou approfondir certains domaines d’activités. Ils ne dispensent pas de 
suivre les stages de spécialité G2. 

 

Equivalences et dispenses 
 

Le stagiaire BAFA 1ère partie qui n’a pas suivi de G1 et dont la formation a été 
complétée par la licence de capacité peut s’inscrire directement en G2. 
 
Le titulaire du BAFA complet qui n’a pas suivi de G1 et dont la formation a été 
complétée par la licence de capacité peut s’inscrire directement soit en G2 soit en 
G3, selon son niveau de responsabilité dans le groupe, ses besoins de formation et son 
expérience. 
 
Les formations de niveau 1 acquises dans une autre association de scoutisme 
agréée permettent de s’inscrire directement en G2. Les formations de niveau 2 
acquises dans une autre association de scoutisme agréé permettent de s’inscrire 
directement en G3. 

 
Le conseil fédéral peut exceptionnellement délivrer un Gilwell par validation des 
acquis de l’expérience, pour des cas tout à fait particuliers. 

 

Agrément fédéral des formations 

Les formations Gilwell sont décidées par le conseil fédéral et dirigées par un chef de 
stage compétent qu’il agrée. 
 
Les formations fédérales à la licence de capacité sont organisées par chaque groupe en 
autonomie et agréées par la FÉÉ sur attestation du chef de groupe. 

Les stages techniques hors spécialisation G2 ne nécessitent pas d’agrément fédéral. 
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Les tisons : brevet de chef 

Ce brevet consacre une compétence en matière d’animation, d’initiative et d’organisation au 
service des jeunes. Il n’est ni une obligation ni une récompense. 
 
Il représente également un facteur d’unité au niveau international. Imaginé par B.P., 
l’ensemble de ces tisons portés par des responsables confirmés rappelle, dans tous les 
pays, la grande chaîne d’amitié scoute qui nous unit. 
 
Tout responsable qualifié pour remplir son rôle peut obtenir le Brevet de chef sur 
proposition de son chef de groupe ou d’au moins deux conseillers fédéraux. Ce brevet est 
validé par le conseil fédéral. 

Les chefs et cheftaines proposés pour les tisons doivent : 

• témoigner d'une compétence d'animation et d'organisation dans une 

unité ou un groupe depuis au moins deux ans, y compris dans au 

moins deux camps d’été. 

• témoigner d'une compétence affirmée dans l’application de la 

méthode scoute. 

• être titulaire du Gilwell 3 ou équivalent. 

• avoir contribué activement à la vie fédérale. 
 
Après réception du formulaire de demande, le brevet de chef est validé par le conseil 
fédéral. Remis par le président de la FÉÉ ou son représentant, il donne droit au port du 
collier à 2 tisons, de la bague de foulard à 2 torons et du foulard gris-rose de Gilwell 
portant à sa pointe le tartan Mac Laren. 
 
Le secrétariat fédéral tient à jour une liste des chefs brevetés, et délivre un certificat daté, 
attestant l’attribution des tisons et remis en même temps qu’eux. 
 
Le collier à trois tisons est défini par les instances scoutes internationales comme 
reconnaissance d’une compétence de formateur. A la FÉÉ il concerne les formateurs 
confirmés ayant déjà rempli les critères des deux tisons. 
 
Le collier à quatre tisons est reconnu par les associations scoutes internationales comme 
reconnaissance d'une compétence de formateur de formateurs ou formateur international. 

 


