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Si tu désires partir à l’étranger pour ton camp, tu dois remplir le dossier de camp à l’étranger. Dorénavant, 
tu peux le remplir directement sur SCRIBe. 

Tu dois le faire pour : 

 le 1er décembre si tu désires partir hors Europe 

 le 1er mars si tu désires partir en Europe. 

Voici comment procéder. 

Créer un dossier de camp à l’étranger 

Clique sur  pour développer le menu 

 

Et sélectionne ensuite Camps été 

 

 

 

 

Pour toute question, n’hésite pas à contacter scribe@guides.be ou le Carrick au 02/538.40.70. 

 

mailto:scribe@guides.be


La liste de tes camps s’affiche ; clique sur le camp pour lequel tu veux introduire un dossier de camp à 
l’étranger

 

La fiche de ce camp s’ouvre alors sur la droite.  

Avant toute chose, signale que ton camp se déroulera à l’étranger en cochant la case correspondante dans 

les infos générales, puis enregistre en cliquant sur l’icône  présente en haut à gauche de la fenêtre. 

 

Clique ensuite sur Dossier de camp à l’étranger. 

 

 

 

 



Clique sur le + afin d’ajouter un dossier de camp à l’étranger. 

 

Une fenêtre s’ouvre alors sur la droite :  

 

Remplir le dossier de camp à l’étranger 
Rends-toi sur chacune des rubriques et remplis-les. 

 

Ton Groupe  

Dans la rubrique Ton Groupe, tu dois remplir les coordonnées de l’Animateur breveté uniquement si votre 
camp est 100 % itinérant en Europe. 

 

Tu trouveras toutes les informations sur le site des Guides : https://www.guides.be/animateur/les-
camps/camps-a-l-etranger  

ou plus bas dans cette rubrique. 

 

 

https://www.guides.be/animateur/les-camps/camps-a-l-etranger
https://www.guides.be/animateur/les-camps/camps-a-l-etranger


Destination 

Remplis bien les différents champs et vérifie le niveau de sécurité sur le site diplomatie.belgium.be 

Pour les champs Partenaires : 

 

Ajout partenaire local : tu rentres les coordonnées du partenaire avec lequel vous allez travailler. 

Editer fiche : si tu as des informations à rajouter sur le partenaire déjà encodé. 

Fiche partenaire : clique dessus et une nouvelle fenêtre s’ouvrira. 

Tu y téléchargeras la Fiche « Partenaire de projet » / Local Partnership » dûment signée par celui-ci. Tu 
trouveras cette fiche dans le Dossier de camp à l’étranger  papier sur le site des Guides. 

 

Accord Staff d’Unité  

Demande à un membre de ton Staff d’Unité de se rendre dans cette rubrique et de la compléter. 

 

 

 

https://guidescb.sharepoint.com/sites/LESGUIDES/03%20%20Projets/Commun/Base%20de%20données/09.%20Modes%20d'emploi/Modes%20d'emploi%20Membres/Dossier%20de%20camp%20à%20l'étranger/diplomatie.belgium.be


Formation internationale pour les camps hors Europe 

Si tu te rends hors Europe, la moitié au moins de ton Groupe doit participer à une journée de formation 
internationale.  

Remplis ici la date de cette formation, et la formation suivie. Si tu suis la Formation TDH, tu n’as pas besoin 
d’attestation. Si tu suis une autre formation, télécharge ton attestation. 

 

 


