
 

Introduction 

Le GRA Pool OUEST vous informe de l’organisation d’un 

stage préparatoire et de base : camp école et camp 

training pour les chefs d’unités en vue de répondre au 

besoin de formation exprimé par les chefs scouts de son 

ressort (Kinshasa et Bas-Congo). Ainsi il vous invite de 

prendre part massivement. 

1. Participants 

Tous les chefs d’unités ; les assistants d’unités du ressort 

pool-ouest et ou tout autre chef scout de ces deux 

Association Scouts dont l’invitation lui intéresse. 

2. Lieu 

Le stage préparatoire camp école et de base camp 

training se tiendra dans les environs de Kwilungongo 

dont l’équipe de prospection vous donneront de précision 

dans quelque jours. 

3. Période 

Les stages sont prévus pour la date du 01 au 07 octobre 

2013, soit 7 jours : entrée le 01 à 12 h 00. La clôture du 

stage est fixée au 07octobre  2013 à 12 heures 

4. Pré-Inscription 

A titre d’organisation et dans  le cadre de la bonne 

gouvernance, nous demandons à tout participant de 

remplir le formulaire de pré-inscription ci-après en le 

renvoyant avant l’accès à la formation à l’équipe 

d’organisation moyennant 500 F.C. 

 

 

 

5. Le  frais de participation 

La participation  est fixée à 13.500 F.C soit 15 $ avec 2 

gros poissons salés pour tous les participants payables à 

l’équipe d’organisation au plus tard le 18 aout 2013. 

Ces frais couvriront : la restauration, les fiches 

d’identification, les attestations, les insignes du stage et 

autres, ……………………….  

N.B : - Le participant du camp training doit amener le 

brevet de réussite du camp école ou document attestant 

la réussite de ce stage précédent signé par les ayants 

droit de la signature par conformité de leurs associations 

provinciales 

 - Ne peut prendre part à la formation dudit 

camp école et camp training que celui qui a payé la 

totalité de frais exigé. 

 6. Maitrise du camp 

 Directeur pédagogique : Chef MUILA NSEKESHA 

Gorille 

 Chef du camp : Chef …………….. 

 Secrétariat : Chef Kamichi MAKWANZI  

 Finance et intendance : Cheftaine NKENDA termite et 

MUKIESE Biche 

 Approvisionnement : membres du staff de 

l’organisation 

 Infirmerie : René SIMALO  

Les autres membres vous serez communiqués dans 

quelques jours 

 

7. EQUIPEMENT DE CAMP 

Il est exigé à tout campeur de se prémunir de l’équipement 

ci après: 

 Pour la nuit: sac de couchage, lit de camp ou 
mousse, couverture et si possible une tente 
individuelle ou des petits groupes, une couverture 
(attention, les nuits sont très froides) 

 NTIC et matériel divers : un carnet de note 

(brouillon), un stylo, une lampe de poche, une 

bible, une boussole ou un kit GPRS, planchette, 

radio, sifflet, sifflet tube, montre, carte, 

téléphone… 

 matériel de wood-craft: machette, 
pelle/bêche, houes, petite scie, kit de ficelles les 
laçages, cordage pour les brêlages et autres 
astuces… 

 pour la cuisine et les repas : une ou deux 
casserole pouvant servir en petit groupe et un 
bidon de 5 litres ou plus , kit de gamelle, cuillère, 
couteau, gobelet, fourchette… 

 pour la toilette : savons et tenue de bain, 
essuie-main, miroir, brosse-à-dent, brosse à dent, 
dentifrice, lait de beauté, papier hygiénique, etc... 

 
8.  Parties du stage 
 
Le stage dans son ensemble comportera 3 parties : une 
phase campée, une  épreuve théorique (post-test) et stage 
pratique sur le terrain pour le stage de base (camp 
training). 
 
9. Contenu des stages : 
 
Module 1 : Connaissance du mouvement 
Module 2 : organisation et fonctionnement de 
    l’unité 
Module 3 : animation et gestion de l’unité 
Module 4 : techniques scoutes 
Module 5 : communication, planification et 



    évaluation 
Module 6 : spiritualité, communauté et 
    l’environnement 
Module 7  : éducation à la vie familiale 
Module 8 : programmes des jeunes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 

Je soussigné 

 

 Nom : ……………………………………………………. 

 Post-nom : …………………………………………….. 

 Totem : …………………………………………………. 

 

Désire prendre part au camp école pour 

 

 Pour chefs d’unité 

Spécialité : -     Meute 

- Troupe 

- Cie  

- Clan 

J’appartiens au groupe scout :  

……………………………………………………………………….. 

Adresse de contact : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Téléphone  : ………………………………………. 

E-mail   : ……………………………………………... 

 

Participation antérieure à une formation 
 1.- Camp-Ecole meute , troupe 

Compagnie Clan  
Dirigé par …………………...………………………………….… 
du ……………………….…..… au ……………………………… 
Brevet No. …………………… du ……………………………… 
Si vous avez besoin d’une lettre pour obtenir l’autorisation 

de vos supérieurs, indiquez les coordonnées de la personne 

à qui écrire : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

N.B :  Le formulaire est à retourner dument 

 rempli, moyennant 500 FC avant le 18 aout 2013 

à titre de préparatif. 

FEDERATION DES SCOUTS DE LA 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO 

« FESCO-Asbl » 
 

 

 

A l’intention des chefs d’unités  

 

 

 

 

FESCO , le 01 aout 2013 

 

 

 

 

 

Contact : 

René Simalo Go Ambi  

Commis. Nat. A la GRA 

Tél. : 0997691232 

Mvubu Baleine 

Chargé de la communication du stage 

09……… 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION DE 

L’ORGANISATION DU CAMP 

ECOLE ET CAMP TRAINING 

 


