
KIT DE DÉPART
Lancement pour un cours  
de formation durable

Camp Équitable s’engage pour un style de vie durable dans les associations de jeunesse et veut  
ancrer la durabilité dans les camps de jeunes et les cours de formation. Ce kit de départ te sera utile pour  
la planification du cours. Il te montre comment intégrer et transmettre le thème de la durabilité  
et les principes de Camp Équitable durant le cours de formation. Toutes les formations sont indiquées  
dans le programme suivant.
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	‹	 Cuisine du cours	 ›  

	‹	 Thème	 › 

	‹	 Flash Info	 › 

	‹	 Matériel du cours	 › 

Vivre et transmettre la consommation durable dans un cours 
est captivant et enrichit votre programme. On fait ainsi prendre 
conscience aux participants que la durabilité dans les asso-
ciations de jeunesse peut être thématisée sur les trois niveaux 
d’action suivants :

Sensibiliser

Vivre comme un modèle à suivre 

Être actif

Ces trois niveaux d’action peuvent également être utilisés eux-
mêmes dans le cours de formation pour traiter les contenus de 
Camp Équitable. Dans les pages qui suivent, les symboles des 
niveaux d’action sont indiqués à chaque formation.

Basé sur le kit de départ, le kit de cours t’offre toutes les 
bases nécessaires pour transmettre les contenus cor-
respondants et comprendre les trois niveaux d’action. 
Tu y trouves également les présentations de blocs ainsi 
que des explications détaillées et des conseils.

Le kit de départ et le kit de cours se basent sur les conte-
nus des cours de formation suivants : GLKs / cours de base et 
SLKs / cours de l’association Jungwacht Blauring Schweiz et 
du Mouvement Scout de Suisse. Ces deux kits peuvent toute-
fois également être utilisés dans d’autres cours de formation.



 Cuisine du cours

• La cuisine du cours veille spécifiquement à proposer des re-
pas durables et des achats équitables. Tu apprendras dans 
le kit de cours comment les mettre en œuvre.

• La cuisine du cours ou les responsables du cours donnent 
des informations sur les objectifs à atteindre et pourquoi ils 
sont importants. Les participants apprennent ainsi directe-
ment durant le cours comment l’on cuisine de manière du-
rable.

 Thème

• En choisissant un thème, vous déterminez un sujet en lien 
avec des réflexions sur la durabilité. L’imagination n’a pas 
de limite !

• Lier une action au thème choisi, par exemple apporter son 
aide à une ferme de la région.

 Flash info

• Proposer un flash info sur Camp Équitable avant ou après un 
repas, par exemple en lien avec le menu du jour.

• Donner des informations sur le concours Camp Équitable et 
distribuer des flyers (à commander sur le site Internet ou par 
mail à info@camp-equitable.ch).

 Matériel du cours

• Recyclage, tri des déchets et utilisation soignée du matériel 
J + S sont des thèmes vécus durant le cours et abordés de 
manière créative.

• Réutiliser le matériel, par exemple utiliser le papier kraft des 
deux côtés.

• Aérer correctement également pendant un cours.
• Gadgets pour les participants : de quoi avez-vous besoin, de 

quoi n’avez-vous pas vraiment besoin ? Les responsables du 
cours en discutent ensemble.

• Sans café, c’est impossible ! Mais finalement pourquoi ne pas 
emporter une cafetière italienne ou française ?

• Utiliser son propre réseau pour prêter et transmettre du ma-
tériel, par exemple l’imprimante, etc.

 5 principes / relations 

• Conçois une présentation de Camp Équitable en lien avec 
la présentation des 5 principes / relations (vivre dans la na-
ture / relation avec son environnement). Tu peux ainsi mettre 
en relation le contenu du mouvement avec Camp Équitable. 
Par exemple avec la méthode suivante : pour chaque prin-
cipe / relation, les participants vivent un exemple. Pour le prin-
cipe vivre dans la nature / relation avec son environnement, 
tu présentes Camp Équitable et réalises un petit upcycling.

 Activité de camp 

• Réaliser un modèle ACMP nature et environnement sur la 
thématique durabilité : tu trouves le modèle ACMP recyclage 
dans le kit de cours.

• Les participants ont pour mission de réaliser une ACMP sur 
le thème nature et environnement (par exemple la protection 
de l’environnement dans le camp).

• Faire une courte présentation de Camp Équitable suite à 
l’ACMP sur le thème nature et environnement.



 Technique scoute

• Être actif, par exemple rénover une place de pique-nique en 
forêt, en appliquant la Technique scoute.

 Bloc de sport de camp 

• Avec le modèle Bloc de sport de camp ou un jeu de terrain 
supplémentaire, tu peux montrer aux participants du cours 
qu’on peut également aborder un thème en lien avec la du-
rabilité.

• Faire réfléchir les participants au matériel lors de leur propre 
planification, et par exemple leur faire relever le défi de n’uti-
liser que du matériel de recyclage.

 Entreprise

• En association avec une entreprise, les participants au cours 
sont actifs et développent un petit projet sur un style de vie 
durable. Tu trouveras des idées de projets et une méthode 
adaptée dans le kit de cours.

 Planification de camp

Bonne approche pour les cours de perfectionnement :
• Échange : « Comment peut-on organiser un camp durable ? » 

Travailler ensemble sur l’élaboration de solutions réalistes à 
mettre en œuvre.

• Intégrer des aspects de durabilité dans un jeu de camp et dé-
finir des idées de mise en œuvre concrètes. Voir par exemple 
les idées de jeux du concours 2016.

• Commander gratuitement et utiliser le manuel pour un camp 
de jeunesse durable de Camp Équitable.

• Utiliser la check-list J + S impact environnemental du camp 
(à trouver dans la brochure de camp de Sport de camp / trek-
king, page 40).

 Bloc international

En association avec Jubla Infanta ou le Mouvement Scout dans 
le monde :
• Jungwacht Blauring : Jubla Infanta : Information sur le thème 

de la durabilité et les rapports globaux grâce au sujet de l’im-
pact de nos actions sur la vie des habitants des Philippines.

• Jungwacht Blauring : jeu éducatif sur une utilisation durable 
des aliments de Lucia Weingartner (édité par Jungwacht 
Blauring Schweiz et Action de Carême), les membres de 
Jungwacht Blauring ont un rabais.

• Mouvement Scout : présenter le programme environnement 
international du Mouvement mondial et faire le lien avec les 
préoccupations de Camp Équitable.

• Mouvement Scout : Village Global : intégrer les contenus de 
Village Global, les présenter et les utiliser.

• Mouvement Scout : que font les scouts dans les autres pays ? 
Quelles sont leurs responsabilités sociales ? Développez un 
bloc pour répondre à ces questions et faites le lien avec les 
contenus de Camp Équitable.

 Bloc durabilité

• Réaliser le bloc durabilité pour transmettre la méthodologie 
de Camp Équitable. Tu peux par exemple demander à un 
membre de l’équipe cuisine de le réaliser lors de la prépara-
tion des entretiens de qualification.

• Organiser une visite de cours de Camp Équitable : l’annonce 
se fait par le site Internet.

Tu aimerais en apprendre encore plus et acquérir les bases pour des cours de formation 
durables ? Alors commande gratuitement le kit de départ de Camp Équitable sur  
www.camp-equitable.ch



Un projet de :

Camp Équitable est soutenu par la Fondation Mercator Suisse, la Fondation Wegweiser,  
la Fondation Suisse du Scoutisme ainsi que d’autres partenaires.


