
ModuloCadres – Programme du cycle 

 

 

 

Parcours FORMATION – 4 journées 
                                              
 

 

Parcours RÉGION – 4 journées 
            

Parcours COMPLET ModuloCadres  
6 journées 

                                                
                      

Samedi 26 novembre 2016 
Modulo A  
Méthodes actives et dynamiques de formation 

Modulo 1 
Soutenir les Staffs et les Unités 

 Animer et évaluer un atelier de formation et ses 
objectifs,  

 Mettre en place des dynamiques de formation 
qui impliquent les participants, 

 Découvrir les styles d’apprentissage, 

 Bâtir une séquence de formation, 

 Définir et délivrer des consignes. 

 

 Gérer Les Animateurs : bénévolat, profils, besoins, 
fonctionnement, styles d’animation et de leadership, 

 Soutenir les Staffs de Section dans leurs actions et 
projets, agir sur leur organisation et leur 
fonctionnement, 

 Gérer et animer une Unité : son fonctionnement, sa 
structure, ses dynamiques, ses enjeux et son 
développement, 

 Mettre en place les Responsables d’Unité : engager, 
soutenir, coacher, co-animer, évaluer, motiver et 
valoriser. 

Dimanche 27 novembre 2016 
Modulo C / 3 

Les scouts pluralistes : fondements, fonctionnement et identité 
 Être capable de communiquer à propos du Mouvement et y former nos Animateurs (nos valeurs, notre image 

et notre identité visuelle, notre identité pluraliste et le pluralisme actif, …), 

 Soutenir et faire vivre la finalité de notre Mouvement, nos principes pédagogiques et philosophiques ; pouvoir 
les comprendre et les transmettre, 

 Expliquer, transmettre et faire vivre/comprendre le fonctionnement associatif (structure, organisation, 
démocratie participative), 

 Connaître et comprendre les enjeux des relations avec les autres Mouvements de Jeunesse belges et 
l’organisation internationale du Scoutisme et Guidisme ; permettre à nos Animateurs de se positionner et de 
vivre la dimension internationale du Scoutisme. 
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