FICHE ACTION : MODULATION DES
TARIFS D’ACTIVITES
A destination des trésoriers

La modulation, pour quoi faire ?
La modulation des tarifs d’activité répond à notre volonté d’offrir le scoutisme à davantage d’enfants et de
jeunes. A l’échelle nationale, nous l’avions proposé pour le payement du jamborée CONNECTE en 2019.
C’est également une des exigences de la CNAF qui finance nos activités via la Prestation de Service ALSH,
appelée communément « PSCAF »

RAPPEL : Pour entrer dans le dispositif de la PSCAF nous avons obligation de répondre
aux modalités suivantes :
1.- une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale ;

2.- une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées
- en fonction des ressources.

La modulation, Comment l’expliquer ?
Dans votre mission, vous êtes amenés à accompagner et former les chefs, à l’élaboration de leur budget
d’année ou de camp. La modulation est un des éléments à prendre en compte. Cela permet de soutenir les
chefs et de les accompagner dans des activités « d’éducation à l’argent » en favorisant la prise en compte
des familles vulnérables et répondant à notre volonté d’offrir le scoutisme à davantage d’enfants et de
jeunes.

La modulation, comment ça marche ?
Les étapes de la modulation :
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement aide
les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble, s’engage pour un monde plus fraternel. Reconnue
d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plus de 150 pays.

Définir le prix moyen de l’activité,

Connaître la répartition des QF pour les jeunes de l’unité,

Choisir la tranche de modulation.

Accompagner et former les chefs à la modulation et à l’élaboration de leur budget d’année et de
camp.

Définir le prix moyen de l’activité, deux solutions :
1. Pour trouver le prix moyen d’un WE, il convient de réaliser une extraction des données financières,
via ComptaWeb. Sélectionner votre structure et l’année précédente, se rendre dans compte de résultat et renseigner les données suivantes, en fonction de vos besoins. Dans cet exemple l’extraction a
été faite sur tous les unités sauf compagnon et sur l’ensemble des week-end proposés par le groupe.

En filtrant, vous obtiendrez le montant global des charges pour 110 jeunes qui ont participé au WE
soit un prix moyen de 15.90€/ WE

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement aide
les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble, s’engage pour un monde plus fraternel. Reconnue
d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plus de 150 pays.

2. L’autre possibilité est d’expliquer aux chefs à quoi correspondent les grandes lignes d’un
budget de Week-end :
Intendance 8€/J* nbre de jeunes
Location lieu X* nbre de jeunes
Déplacement (devis de bus ou ticket bus*jeunes)
Pédagogie (fournitures)
ETC….
Le cumul de ces dépenses est divisé par le nombre de jeunes et chefs, pour avoir un prix
moyen de participation au Week-end.

Répartition des QF
Pour trouver la répartition des QF pour les jeunes de l’unité il faut réaliser une extraction sur Intranet :
« Pilotage – Extraction – Extraire des individus »

Dans les critères d’extraction, il faut cocher la case « inclure les quotients familiaux »

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement aide
les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble, s’engage pour un monde plus fraternel. Reconnue
d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plus de 150 pays.

Choisir La pondération.

La pondération est l’écart qui permet de modifier à la hausse ou à la baisse le prix de l’activité en
fonction du QF.

Avec ces éléments vous pouvez compléter le tableau de modulation.
Tableau disponible dans Doc en Stock : « Tableau de modulation prix activité »

TABLEAU MODULATION PRIX ACTIVITE/WEEK-END
Vous complétez les cases bleues avec vos données

1- Je remplis les données ci-dessous

Les cases jaunes se complètent automatiquement

Nombre de jeunes inscrits à l'année dans
l'unité
Nombre de chef.taines
Nombre de jeunes potentiels qui participent
à l'activité
Prix moyen du WE ou de l'activité/Jeune

36
4 Nombre de chefs présents au WE
27
18,00 €

486 €

Budget de l'activité/ week-end

J'ai utilisé le module "calendrier et envoi d'invitation" pour
connaitre le nombre de jeunes présents
Mon trésorier m'a donné le prix moyen d'un WE (calculé sur le
prix moyen des WE de l'année dernière)
Nombre de jeunes X le prix moyen du WE

3- Je décide de la réduction ou de
l'augmentation que je souhaite mettre en
place (Pondération)

2- Le trésorier ou la secrétaire de groupe, m'a
transmis le nombre de jeunes répartis par QF

QF
1
2
3
4

nb Jeunes
8
7
5
7
total
27

Budget Réel

486 €

Prix du WE

modulation en €

16,50 €
17,00 €
19,00 €
20,00 €

-1,5
-1
1

4- Je lis directement ici le prix du WE
modulé en fonction du QF

5- Compte tenu des modulations et des
arrondis, je devrais au final percevoir ce

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement aide
les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de chacun, contribue au vivre ensemble, s’engage pour un monde plus fraternel. Reconnue
d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plus de 150 pays.

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement aide les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de chacun,
contribue au vivre ensemble, s’engage pour un monde plus fraternel. Reconnue d’utilité publique, l’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plus de 150 pays.

