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Nous contacter
Tu souhaites devenir animateur ou anima-
trice scout ? Ou tu souhaites simplement 
recevoir davantage d’informations ? 

Contacte la Fédération des Scouts Baden-
Powell de Belgique :

Les Scouts ASBL
rue de Dublin 21
1050 Bruxelles
Tél. : 02.508.12.00
lesscouts@lesscouts.be
www.lesscouts.be
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Indique ici les coordonnées de l’animateur d’unité 
et de l’animateur fédéral en fonction.

Quelles compétences ?

L’animateur est un scout engagé. Il développe des 

compétences humaines, relationnelles et organisa-

tionnelles durant son parcours d’animateur. 

Avec son staff, il planifie, organise et anime les 

activités de l’année et du camp ; il se remet en 

question, prend des décisions et assume ses res-

ponsabilités. 

à l’écoute de chacun et du groupe, l’animateur 

s’implique personnellement dans la mise en œuvre 

d’activités adaptées à chacun et au groupe, dans le 

respect des différences. 

Il développe une relation de confiance avec 

chaque scout, motive, soutient et gère les éven-

tuels conflits.

Il communique avec ses scouts, les parents et les 

autres animateurs de l’unité.

Quelle formation ? Quel soutien ?

Un parcours de formation à destination des animateurs 
est prévu pour s’outiller dans tous les domaines de la 
mission d’animateur scout : organiser des activités, 
être en relation et comprendre ses scouts et mettre 
en œuvre le scoutisme. Ce parcours de formation 
donne droit au brevet d’animateur scout (woodbadge) 
et au brevet d’animateur en Centre de 
vacances reconnu par la Fédération  
Wallonie-Bruxelles.

De plus, les animateurs sont soute-
nus par un responsable adulte, l’ani-
mateur d’unité, et son équipe, qui 
coordonnent la mise en œuvre du 
scoutisme au niveau local. Régu-
lièrement, animateurs et équipe 
d’unité se réunissent au sein du 
conseil d’unité pour discuter 
de leur projet commun et veil-
ler à la mise en œuvre d’un 
scoutisme de qualité au sein 
de l’unité.



Quelles sont les conditions 
pour devenir animateur ?

 Avoir 17 ans au moins ;

 s’engager à se former comme animateur ;

 s’engager à participer aux réunions de staff et 
aux conseils d’unité, pour construire la vie de 
la section et de l’unité.

Les animateurs et animatrices animent chaque 
semaine, en équipes appelées staffs, des enfants 
ou adolescents âgés de 6 à 18 ans.

animateur ou
animatrice scout

Des activités à organiser
Les animateurs organisent des réunions avec les scouts toutes les semaines (samedi ou dimanche), en grands ou petits groupes. Au programme, des activités variées telles que :

  des jeux (en ville, en forêt, dans un parc, etc.) ;  des ateliers pour apprendre des techniques  (cuisiner, lire une carte, faire un feu, découvrir la musique, etc.) ;
  des actions de service ;
  des moments de réflexion ;
  des projets ;
  des moments de la vie quotidienne, décidés et organisés avec le groupe de scouts ;
  un camp d’été sous tente pour les plus grands ou dans un bâtiment pour les plus jeunes.

Le scoutisme
Les animateurs s’engagent à faire vivre le scou-
tisme dans leur groupe local pour faire grandir 
chaque enfant et adolescent, lui permettre de 
prendre des responsabilités, de devenir auto-
nome, solidaire, confiant, conscient de qui il 
est et de sa richesse intérieure. 

Qui sont les animateurs ?

8 300 animateurs bénévoles, âgés de 18 à 24 ans, sont 

répartis dans les 412 unités scoutes de la Fédération des 

Scouts Baden-Powell de Belgique. Ensemble, ils font 

vivre le scoutisme aux 44 700 scouts, filles et garçons, 

qui se retrouvent chaque semaine pour apprendre et 

découvrir ensemble tout en s’amusant. 

Le sens de cet engagement

Temps, talent et cœur, la devise des animateurs 
pour aider chaque scout à s’épanouir.

Être animateur scout, c’est :

 donner du temps, chaque semaine, avec son 
staff, pour préparer et mettre en œuvre des ani-
mations de qualité, adaptées à chacun ;

 développer son talent d’animateur scout en se  
formant et en partageant son expérience ;

 vivre et faire vivre, avec cœur, les valeurs scoutes.

Être animateur scout, c’est aussi :

 faire partie de la fraternité scoute mondiale ;

 vivre un engagement citoyen ;

 expérimenter une aventure humaine, en staff, 
avec d’autres jeunes partageant les mêmes va-
leurs.

Le parcours scout
Le groupe local (ou unité scoute) est organisé en 
quatre sections : les Baladins de 6 à 8 ans, les Lou-
veteaux de 8 à 12 ans, les éclaireurs de 12 à 16 ans 
et les Pionniers de 16 à 18 ans. 

Les animateurs animent, en staff, une des sections 
de l’unité scoute pendant toute une année, de sep-
tembre à septembre. De cette manière, le groupe 
a ses repères, son fonctionnement et chacun y 
prend des responsabilités. 


