FICHE TECHNIQUE


CONTEXTE

Le scoutisme est un mouvement d’éducation fondé en 1907 par Baden
POWELL. Il cherche le développement du jeune à travers trois principes :
individuel, religieux et social. Pour arriver à cette fin, le mouvement scout
se fixe comme but « de contribuer au développement des jeunes en les aidant
à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et
spirituelles, en tant que personnes, que citoyens responsables et que
membres des communautés locales, nationales et internationales. »
(CONSTITUTION).
Face aux défis qui assaillent notre jeunesse en ce début de 21° siècle, les
Scouts du Sénégal- pour apporter leur contribution à l’édification d’un type
de citoyen acteur de développement à tous les niveaux de la sociétéorganisent chaque année des camps de capacitation de ses membres pour
une meilleure prise en charge des communautés.
C’est dans cette perspective que s’inscrit le camp « CNB-CBB Dakar 2018 ».
Activité : Camps de formation structurée (CNB/CBB)
Période : Du 01 au 07 septembre 2018
Lieu : Région de Dakar
Participation : 5 000F CFA
Cible : 200 jeunes de toutes les régions administratives du Sénégal (les
responsables ayant subi les deux premiers camps de formation avec succès)
But : Capaciter les stagiaires pour une meilleure prise en charge des
questions de développement de leurs localités
Thème :
Objectifs :
A la fin du stage, les participants seront capables :
D’expliquer les principes fondamentaux du scoutisme
D’avoir une claire conscience de leur rôle dans le processus de
développement personnel
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De sensibiliser les OCB sur les dangers de la dégradation de
l’environnement ;
Donner aux stagiaires les outils nécessaires pour la gestion de leurs
unités
Modalités de participation :
-

Amener mon matériel de camping (tente, boite à pharmacie par groupe ….)

-

Avoir participé avec succès au camp précédent (photocopie de l’attestation, ou
livret de suivi ou signature de cette fiche par le commissaire régional aux
ressources adultes

-

Participer aux frais du camp

-

Avoir l’autorisation de son Groupe scout

-

Etre assuré ou venir avec le montant de l’assurance

-

Avoir un uniforme correct, un cahier et un stylo

-

Continuer à servir le scoutisme en étant membre actif après le stage

-

Respecter les consignes que me donneront mes chefs durant le stage

NB : Le rendez-vous au camp est fixé le 01er septembre à 16h
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FICHES D’INSCRIPTION
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom

Prénoms

Date de Naissance

Lieu de Naissance

Niveau d’étude

Affiliation religieuse

Adresse Complète

E-mail

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Profession

Société / Ecole

Carte
d’Identité/Passeport n°

Date d’établissement et
d’expiration

Problèmes médicaux

Personnes à contacter
en cas d’urgence
(Prénom, Noms,
adresse, contact
INFORMATIONS SCOUTS

Région

District

Groupe

Fonction actuelle

Date d’Entrée dans le
scoutisme

Date et lieu de promesse

Stages de formation
Structurée

Date et Lieu de Stage

Structure Organisatrice

Camp d’Initiation
Camp Ecole Préparatoire
Camp National de
Branche
Camp badge de Bois
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Autres Stages de formation non
Structurée

Date et Lieu de Stage

Structure Organisatrice

Je m’engage à :




Participer de manière dynamique à la vie du camp tout en respectant le
règlement intérieur, les valeurs
Et principes du camp
D’assumer les directives qui me seront données et les obligations liées aux
charges de stagiaire

L’Intéressé

Le Chef de Groupe

Le Commissaire District
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Rythme journalier Du Camp

07H00: Réveil Dérouillage Toilette
08H00: Levée des couleurs et lancement de la journée
08H30: Petit déjeuner
09H00: Envolée
09H30: Classe de chants
10H00: Grande activité du matin
13H00: Déjeuner suivi d’une petite pause
15H30: Envolée
16H00: Grande activité de l’après midi
19H00: Toilette /Descente des couleurs/Méditations
19H30: Evaluation des sous camps/ CDC
20H00: Dîner
21H00: Veillée
22H30: Couvre-feu
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