
  
  

 

CAP RESPONS  / 

Formation des Services  
Civique 
 

DU LUNDI 30 OCTOBRE AU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017  
AU CENTRE NATIONAL DE BECOURS (AVEYRON) 
 

POUR QUI ? 
CAP Respons / Formation des Services Civiques  est organisé pour l’ensemble de tous les Responsables quel que soit 
leur expérience ainsi que tous les jeunes en Service Civique. 
Ces 2 rassemblements se dérouleront sur le même lieu et même date afin de mutualiser, d’échanger et de permettre 
la rencontre de ces 2 publics. 
 

POUR QUOI ? CAP RESPONS 
 vivre le scoutisme (focus sur la méthode) 
 mettre des mots sur ce que l'on vit 
 comment décliner la méthode sur sa branche,  

rôle du responsable 
 Se former, progresser, transmettre 
 ….. 

 
QUOI ? « VIVRE DU SCOUTISME TOUT SIMPLEMENT » 
Vie en petite équipe, aménagements techniques, vie quotidienne, préparation des repas, rencontres et échanges, des 
temps de formation spécifiques autour de la méthode, la progression personnelle : approche méthode et outils ….  
Pour tous ceux qui rêvent d’aventure ! Même si le groupe a déjà campé à Bécours, ces cinq jours sont différents. 

 

POUR VOUS ORGANISER  
 

 Prendre contact avec votre région. il existe un(e) correspondant(e) des rassemblements de rentrée, 
c’est lui qui se charge de coordonner les inscriptions au niveau national et de l’organisation des 
transports 

 Le groupe doit obligatoirement inscrire les participants à CAP Respons et à la formation des Services 
Civique via le lien  CLIQUER ICI 

 La dynamique pour l’organisation est régionale, notamment pour les transports.  
 Le prix = 120 €, hors transport. 
 C’est votre région qui vous facturera la participation totale. Il est inutile de payer au départ (surtout 

avec des espèces). 
 

VERIFIER QUE TOUS LES PARTICIPANTS SONT BIEN ADHERENTS DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2017/2018  
 

A SAVOIR 
Il est obligatoire d’avoir une fiche individuelle d’inscription + fiche sanitaire par participant. 
Chaque participant apporte un pique-nique pour le premier déjeuner (lundi midi). 

 

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION 
LES INSCRIPTIONS SONT PRISES PAR LE GROUPE, CF. CI-DESSUS 

 Passé le 15 octobre 2017, il ne sera plus possible d’inscrire de jeunes pour des questions 

d’organisation et d’intendance 
Nous vous remercions de votre compréhension et l'équipe bénévole d’organisation aussi. 
 

 
Attention : penser à compléter les informations du dossier participant : prix /date d’inscription / contact 

POUR QUOI ? FORMATION SERVICE CIVIQUE 
EN PLUS DE CAP RESPONS  

 sensibiliser aux valeurs de la république 
 point d'étape  dans la réalisation des 

missions 
 s'ouvrir échanger débattre 
 ….. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6yZSjEkxKEVnkC_XGIgnZ52LfoGcwpU5reIHQGIOZHY7zQA/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true&usp=mail_form_link


 

Le matériel collectif 
Au-delà de la rencontre, ce sera aussi l’occasion de vivre en plein air. Le lieu de vie sera de qualité où les conditions 
d’hygiène, d’alimentation et de rythme seront réunies.  
Pour cela, des équipes de vie entre 6 et 8 participants seront constituées (par région et/ ou territoire). Chacune 
devra préparer son matériel en fonction de la liste que nous proposons ci-dessous. Ce matériel doit être préparé 
en relation avec les autres groupes de la région et/ou territoire  participant  à CAP Respons et formation Service 
Civique  
 
Nous reviendrons vers vous au plus vite pour vous informer de la constitution des équipes de vie. D’où 
l’importance de bien respecter la date limite d’inscription. 
Les repas sont organisés par Equipes. Nous vous conseillons d’apporter du matériel en bon état… et marqué au 
nom du groupe. 

 
Mettre une croix pour 

répertorier le matériel 

Pour le couchage  

 Tentes vérifiées  

 Double toit ou bâche pour le matos / table repas  

 Jeux complets de sardines / maillet  

 Tentes roulées et pliées dans un sac identifié  

  

Pour le repas  

 Un jeu de bonas avec couvercle  

 Une poêle  

 Un ouvre-boîte  

 Une râpe  

 Un épluche-légumes  

 Une cuillère en bois  

 Une passoire  

 Une louche  

 Une écumoire  

 Un jerrican  

 Un briquet / allumettes  

Pour la vaisselle   

 2 bassines  

 Une éponge  

 Un tampon à récurer  

 Du liquide vaisselle écologique  

 2 ou 3 torchons  

  

Quelques accessoires  

 Une bâche de protection (5 x 5) avec poteaux d’accrochage / vieux 

mâts / vieilles faitières 
 

 

  

 Scies, hachettes …  

 Une trousse d’infirmerie complète  

 Un lumogaz ou autre système d’éclairage. Il n’y aura pas 

d’électricité sur les villages 

 

  

Tu peux aussi apporter  

 Des instruments de musique  

 Un carnet de chant  

 Jeux de cartes  

  



 

 

CAP Respons / 
Formation Service Civique 
 

DU LUNDI 30 OCTOBRE AU VENDREDI 3 NOVEMBRE  2017  

AU CENTRE NATIONAL DE BECOURS (AVEYRON) 
 

 

« POUR VIVRE DU SCOUTISME  

TOUT SIMPLEMENT » 

 

ATTENTION CE DOSSIER EST IMPORTANT, IL DOIT ETRE LU PAR CHAQUE PARTICIPANT. 
 

Les 2 rassemblements se dérouleront sur le même lieu et au même dates afin de 

mutualiser, d’échanger et de permettre la rencontre de ces 2 publics. Ils accueilleront 

tous les Responsables (quel que soit leurs expériences) qui le souhaitent ainsi que 

tous nos jeunes en Service Civique. Plusieurs modules seront proposés en fonction 

des compétences et expériences de chacun !! 

 
 

AU PROGRAMME : 
 installations et ateliers de matelotage et de froissartage 

 vivre et organiser la vie quotidienne 

 des temps de formation spécifique autour de la méthode 

 la progression personnelle : méthode, approche et outils 

 rencontres, échanges 

 Réflexion et méthode autour de l’engagement (Règle d‘or, loi et promesse…) 

 ….. 
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INFORMATIONS GENERALES  
     Voyage en train ou en car (précisé dans le Top Départ qui te sera ensuite envoyé) 

     Prix du rassemblement                            euros  
     Le lieu : Centre National EEDF - Hameau de Bécours - 12520 Verrières 

     Inscription à confirmer avant                            octobre 2017  
     Le dossier individuel ci-joint est à remplir soigneusement et à remettre au départ 

     Ton correspondant    
     Être adhérent à l’Association pour l’année 2017/2018 

 

LES AFFAIRES INDIVIDUELLES 
MEME EN AVEYRON, C’EST L’AUTOMNE.  
LES JOURNEES ET LES NUITS SONT TRES FRAICHES… ET PEUT-ETRE HUMIDES. IL FAUT ETRE SUR DE POUVOIR RESTER AU SEC ET AU 

CHAUD EN TOUTE CIRCONSTANCE. 
 
La liste ci-dessous doit être scrupuleusement suivie. Être bien couvert est de la responsabilité de chacun. 

1. Couchage : un bon sac de couchage (confort de 0° à -4°), un matelas isolant, une couverture 
« polaire » ou en laine, bouillote… 

2. Vêtements de plein air : pull de laine ou polaire (il fait souvent froid le soir), sous pull, parka et 
vêtement de pluie), bonnes chaussures imperméabilisées ou des bottes et chaussettes adaptées, 
pyjama chaud, rechanges complets pour 5 jours, gants, bonnet et écharpe, casquette (il peut aussi 
faire très beau !).  
Une seule paire de chaussures ne suffit pas. Quand on a les pieds mouillés, c’est l’ensemble du 
corps qui a froid. Faites donc bien attention en préparant votre sac. 

3. Les indispensables : trousse et serviette de toilette, foulard du groupe, lampe de poche ou frontale, 
couverts complets (assiette, bol, gobelet, couteau, fourchette, cuillères), stylo/crayon,… 

4. Et en plus : carnet de chants, instrument de musique…  
 
 

LA BOUTIQUE  
AUX CAPS, IL Y A LA BOUTIQUE ÉCLES.  

Tu pourras y trouver,  des produits disponibles. 

 

CAP CONTACT   
POUR EN SAVOIR PLUS, TU PEUX JOINDRE TON CORRESPONDANT REGIONAL OU DIRECTEMENT : 
 

Éclaireuses Éclaireurs de France - Les CAPs 
12 place Georges Pompidou 
93167 Noisy le Grand Cedex 
 

Tél : 01 48 15 17 73 - Fax : 01 48 15 17 60 
Mél : didier.bisson@eedf.asso.fr / maud.auger@eedf.asso.fr  

 
 

 

  

mailto:didier.bisson@eedf.asso.fr
mailto:maud.auger@eedf.asso.fr


 

Inscription individuelle aux  CAP Respons et formation 

Service Civique 
 

 

DU LUNDI 30 OCTOBRE AU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 
 

 

JE M’INSCRIS A CAP CE  2017 SUR :       

 

N° ADHERENT EEDF :     

 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) :   lieu de naissance :   

 

REGION :      GROUPE LOCAL :    

 

NOM :    PRENOM :    

 

ADRESSE N° Chemin/Rue/Voie 

               Code Postal Ville 

 
 

TELEPHONE :   MAIL :   

 

FAIT A :                  LE :   

 

SIGNATURE 

 

 

 

Pour les Responsables mineurs 

Je soussigné(e), père, mère, tuteur :   
 

☐ Déclare confirmer cette inscription 

☐ Autorise les organisateurs de la manifestation à prendre toutes dispositions utiles en cas d’accident, de 

nécessité d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale 

 

 

FAIT A :                  LE :   

 

SIGNATURE 

Renseignements concernant les régimes, ou demandes concernant des obligations alimentaires, ou contre-

indications :  
 


