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INTRODUCTION SUR ACCUEIL
Accueillir une cheftaine ou un chef étranger c’est vivre une rencontre interculturelle au sein du
groupe, découvrir le réseau mondial du scoutisme, s’ouvrir à d’autre pratique et éduquer au
vivre ensemble. Voici quelques pistes et outils afin de chacun profite pleinement de cette expérience.

LES ETAPES A PRENDRE EN COMPTE
Un chef ou une cheftaine étrangère, c’est une personne que nous accueillons comme tout le
monde. C’est pourquoi nous avons repris le cycle de l’engagement bénévole. Cependant, il peut
y avoir des spécificités à prendre en compte liées aux différences culturelles et ou aux expériences de scoutisme. Voici quelques pistes :
Le Passeport de bienvenu : lien vers le passeport /
version anglaise ici

Cet outil qui permettra à l’arrivant et aux RG de faire
connaissance, en abordant les points suivants : présentation individuelle, présentation des associations
scoute et guide, mode de fonctionnement, le
groupe, les personnes ressources, les pratiques de
scoutisme, le projet commun
Le Passeport permet aussi aux RG d'identifier les
compétences :
Prise en comptes des expériences de scoutisme, des
diplômes, compétences de formation, buchette, …

Rencontre avec la maîtrise
Préparer une rencontre avec les
autres chefs et cheftaines de l’unité.
Petit + : Utiliser les résultats du passeport pour se présenter à l’unité et
la maitrise.
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LES FORMATIONS RECOMMANDEES ET LES EQUIVALENCES
Les propositions suivantes sont à adapter en fonction des expériences et des diplômes que le
chef ou la cheftaine a pu passer dans son pays. Et à moduler avec le temps que reste la personne en France.
Pour l’ensemble des formations proposées, la maitrise de la langue française est nécessaire.
1. MAPF : Pour être reconnu animateur ou animatrice du scoutisme français, et pour découvrir les bases réglementaires et pédagogiques SGDF.
2. BAFA : Si le chef ou la cheftaine reste suffisamment de temps en France pour faire tout
son cursus
3. Voir avec le territoire si des formations ou des soirées d’échange de compétences sont
proposées.
Si le chef ou la cheftaine a déjà effectué des formations en dehors de la France, le ou la Déléguée Territoriale peut se rapprocher du service formation pour expertiser les compétences que
la formation suivie à l'étranger lui a permis d'acquérir.

LES BUCHETTES
Les buchettes sont une reconnaissance de l’OMMS (organisation mondiale du mouvement
scout) que chaque organisation scoute nationale décline et adapte à son contexte. Les buchettes
sont reconnues comme un signe de formation, en particulier les 2 buchettes qui reconnaissent
la formation des chefs et cheftaines. Elles représentent le fait que son porteur a acquis les compétences suivantes :
1. Le Scoutisme fondamental, qui englobe la maîtrise des buts, principes et Méthode
scoute, la déclinaison de la Méthode selon les sections/branches, l’organisation et les
structures, etc.
2. Le leadership, qui implique les capacités et connaissances pour assumer une responsabilité au sein du Mouvement.
3. Le management, signifie les savoirs et savoir-faire en matière de gestion d’unités,
groupes ou de grandes structures.
4. La communication, comprise dans son sens le plus large : Moyen de rentrer en relation
avec les autres et gérer cette relation de façon efficace.
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LETTRE D’ACCUEIL OFFICIELLE DES SGDF ET LETTRE OFFICIELLE DU MOUVEMENT D’ORIGINE
Exemple de lettre d’accueil à adapter en fonction de la personne accueillie
Cher / Chère XXXXXXX
Bienvenue chez les Scouts et Guides de France, nous sommes ravis de t’accueillir dans le groupe
de XXXXX.
Tu trouveras les soutiens suivant dans le groupe si tu as des questions :
•
•
•

Responsable de groupe : XXXX
Trésorier de groupe : XXXX
Responsable d’unité : XXXX

Si tu as des questions concernant les liens entre ton association et les Scouts et Guides de
France, tu peux contacter le département international : international@sgdf.fr
Nous espérons que tu t’épanouiras dans ta mission et que tu pourras partager tes expériences
de scoutisme avec nous.
XXXXXX responsable du groupe de XXXX

En tant que responsable de groupe, vous pouvez demander au chef ou à la cheftaine une lettre
officielle de son mouvement d’origine. C’est un moyen de vérifier ses compétences, son appartenance au mouvement, et ses expériences passées. Généralement, c’est le département international qui fournit ce type d’attestation. C’est une procédure mise en place entre les associations membre de l’OMMS et de l’AMGE.
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