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LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT POUR  
UN CONGÉ-JEUNESSE ( COURS DE BASE )
( Le texte doit être complété de manière personnalisée, les formes masculines et féminines doivent être adaptées. )

Groupe scout

Adresse RG
         
Lieu, date

Demande de congé pour prendre part à un cours de formation de Jeunesse+Sport
 
Mesdames, Messieurs,

Par ce courrier, je confirme que Prénom Nom occupe actuellement une fonction de responsable au sein du 
groupe scout Nom du groupe. Il fait partie d’une équipe accompagnant 20 enfants et jeunes. Pour pouvoir 
assumer plus de responsabilités, il est nécessaire pour lui de participer à des formations ( continues ). Le 
Mouvement Scout de Suisse ( MSdS ) organise des cours de formation au nom de Jeunesse+Sport, pendant 
lesquels les consignes de l’OFSPO en matière de sport des enfants et des jeunes sont enseignées. Le cours de 
formation aura lieu du 03.04.2015 au 10.04.2015 dans la région de cours. À la fin d’un tel cours de forma-
tion, Prénom Nom reçoit une reconnaissance de Jeunesse+Sport lui permettant de co-diriger selon les 
consignes de J + S un camp d’enfants ou de jeunes en tant que responsable.

Ce cours…
 enseigne aux participants les fondements du scoutisme ;
 forme les participants à organiser, mettre en œuvre et évaluer un programme pour les enfants  

ou les jeunes ;
 forme les participants aux responsabilités propres aux membres d’une maîtrise ;
 permet aux participants d’organiser des activités adaptées à la branche Louveteaux ou à la  

branche Éclais.

Les apprentis et employés effectuant du travail bénévole ont le droit de prendre 5 jours de congés sans 
solde par année de service jusqu’à 30 ans révolus ( CO, art. 329 ). Dans ce cadre, je vous prie d’accepter cette 
demande de congé. Je reste bien entendu à disposition en cas de question concernant ce cours ou cette 
demande de congé.

En espérant vivement vous voir accepter cette demande de congé, je vous prie d’agréer, Mesdames, Mes-
sieurs, mes salutations les plus cordiales.

Responsable du groupe Nom du groupe 
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LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT  
POUR UN CONGÉ-JEUNESSE ( CAMP SCOUT )
( Le texte doit être complété de manière personnalisée, les formes masculines et féminines doivent être adaptées. )

Groupe scout

Adresse RG

Lieu, date

Demande de congé pour co-diriger un camp Jeunesse + Sport
 
Mesdames et Messieurs,

Par ce courrier, je confirme que Prénom Nom occupe actuellement une fonction de responsable au sein du 
groupe scout Nom du groupe. Il fait partie d’une équipe accompagnant 20 enfants et jeunes. Pour que ceux-
ci puissent passer des moments inoubliables durant leurs camps, nous avons besoin du soutien et de l’enga-
gement sur une base bénévole de jeunes responsables comme lui. Prénom Nom travaille dans notre groupe 
avec une grande motivation et souhaite encadrer le camp d’été annuel en tant que responsable. Ce camp se 
déroulera du 9 au 23 juillet 2016. 

En espérant vivement vous voir accepter cette demande de congé afin que le groupe scout Nom du groupe 
puisse vivre un camp inoubliable, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus cordiales.

Responsable du groupe Nom du groupe 


