
Chefs : Simon Meert – Mako : 0474 72 52 24 

Ulysse Stassart – Quetzal : 0479 70 84 79 

Arthur Houbiers – Jharal  : 0492 70 74 64 

Jonas Dembour – Puma : 0471 47 10 50: En Erasmus 

 

 

 

 

 

 

Salut à toi frère pio, 

 
Petite missive concernant les parcours de formation proposés par la Fédération. Deux types de 

formation sont accessibles pour les pionniers : 

 BE A PI : pour les pios de 1ere (les 2000).  

 Les PI DAYS : pour les pios de 2
 e 

année.  

 

Depuis plusieurs années, les animateurs pionniers et d’unité ont souvent encouragé les animés 

à participer à ces formations. Mais cette année ci, ces formations ont changé de statut au sein 

de l’unité puisque nous les avons décrétées obligatoires. En effet, il s’agit de moments 

importants dans la vie et la formation d’un pionnier, il serait dommage de passer à côté. 

 

Quelques infos pratiques : 

 BE A PI : 

Deux week-ends sont proposés : l’un se déroule du 14 au 16 octobre 2016 (WE1), l’autre du 

11 au 13 novembre 2016  (WE2). Il est demandé aux pios de première année de s’inscrire le 

plus vite possible. BE A PI se déroule sous forme d’itinéraires, vous devez en choisir deux 

pour le week-end. 

Voici les itinéraires proposés : 

- WE1 : Réseaux, nouvelles technologies, racines du futur. 

- WE 2 : Santé, droits de l’homme, interculturalité, écologie, expression, sports. 

Ils se déroulent tous les deux au Collège Saint-Roch à Ferrières et vous devrez verser la 

somme de 25€ par virement à la Fédération. 

Suivez ce lien pour vous inscrire : http://www.lesscouts.be/pionniers/agenda/be-a-pi/ 

Une fois inscrit, coche sur le groupe Facebook les cases correspondant aux deux itinéraires 

choisis.  

!!!Il ne peut y avoir plus de 3 pios de la même unité par itinéraire !!! 

 

 PI DAYS : 

Cette formation de 5 jours est équivalente au T1 (première des 3 étapes du parcours de 

formation en tant qu’animateur). Ici encore, deux propositions : du 26 au 30 décembre 2016 

ou du 4 au 8 janvier 2017. Le lieu des formations n’est pas encore connu mais vous sera 

rapidement communiqué par la Fédération après votre inscription. Pour cette formation, le 

montant demandé est de 45€. Suivez ce lien pour vous inscrire : 

http://www.lesscouts.be/pionniers/agenda/les-pi-days/ 

Une fois inscrit, coche la case correspondant sur le groupe Facebook. 

 

Nous nous permettons d’insister sur le caractère obligatoire de ces parcours de formation et 

nous vous encourageons à vous inscrire dans les jours à venir !  

 
Le staff. 

http://www.lesscouts.be/pionniers/agenda/be-a-pi/
http://www.lesscouts.be/pionniers/agenda/les-pi-days/

