
ACCOMPAGNATEUR COMPAGNONS

ACCOMPAGNATEUR COMPAGNON, 
COMMENT ACCOMPAGNER LA MISSION

LE PARCOURS COMPAGNON
L’équipe compagnon se forme en général à la fin des pionniers/caravelles, même si de nouveaux
jeunes peuvent arriver en cours de route (compagnon isolé dans un autre groupe, un jeune qui veut
découvrir le scoutisme,...). Cette  équipe composée de 3 à 7 jeunes va cheminer ensemble sur la
route.
 
Le parcours, qui se vit généralement en trois ans, est rythmé par 3 temps (faire équipe, un grand
projet, un engagement personnel). Il est destiné aux jeunes entre 17 et 21 ans.

Individuellement et Collectivement, l’équipe va cheminer sur ce parcours.
 Individuel,  car  c’est  l’âge  auquel  les  compagnons  deviennent  adultes  et  sont

amenés à construire les fondations de leur vie.
 Collectif,  car  les  jeunes  seront  amenés  à  vivre  différents  projets  en  équipe.

L’accompagnateur compagnons est là pour les soutenir en les questionnant,  en
veillant à ce qu’ils rêvent et construisent des projets réalistes et de qualité.

Au  cours  du  1er temps,  l’Accompagnateur  compagnon  va  aider  chaque  jeune  à  faire  équipe.
S’assurer que chaque jeune trouve sa place. Il va accompagner l’équipe à agir avec des partenaires
extérieurs.

En 2nd  temps, les compagnons vont monter un grand projet. L’accompagnateur compagnon aide
les compagnons à enrichir le projet en aidant les compagnons à se questionner.
 
Pour le 3e temps, les compagnons vont témoigner de leurs expériences et s’engager 
individuellement dans la vie d’adulte : cet engagement peut être vécu auprès d’une maîtrise ou 
dans une autre association. l’accompagnateur compagnon aide chaque jeune à relire l’expérience 
vécue et aide chacun à choisir une manière de s’engager.
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TROUVER UN ACCOMPAGNATEUR COMPAGNON
Au  début  de  l’année,  les  RGs  peuvent  se  sentir  démunis  pour  trouver  des  accompagnateurs
compagnons.  S’ils  en  expriment  le  besoin,  tu  peux  échanger  avec  eux  pour  répondre  à  leurs
questions sur la pédagogie et le recrutement des AC.

LA VIE DE GROUPE
Une fois  intégrés au mouvement, les accompagnateurs compagnons font partie  de l’équipe de
groupe et interagissent avec les autres membres du groupe, notamment avec les RG.

Tu peux alerter/échanger avec le responsable de groupe si tu décèles un problème avec un AC.

LA BRANCHE EN TERRITOIRE
La branche compagnon se vit également en territoire. Invite tes AC a participer aux divers actions
avec le territoire.

 un week-end/une journée de rentrée où ils pourront rencontrer d’autres accompagnateurs
et participer à l’organisation

 les formations pour les compagnons (1 fois par an)
 des échanges avec leur accompagnateur pédagogique (visio, rencontres, …)

2

Équipe nationale compagnon
septembre 2020

Être accompagnateur compagnons,
-  C’est  accompagner  une  ou
plusieurs équipes.
-  C’est  être  à  l’écoute,  proposer,
conseiller,  éveiller  la  curiosité,
stimuler, susciter des débats.
- C’est un accompagnement collectif
et individuel des jeunes

Le profil d’un AC :
. Seul ou en couple
. Pas forcément de passé scout
. 25 ans minimum
.  Éviter  le  parent  d’un  des  jeunes  (cela  peut

bloquer le dialogue dans l’équipe ou avec l’AC) 
.  Éviter  un  chef  pio/ka  qui  vient  juste  de  les

accompagner



LES FORMATIONS
Des formations sont proposées à chaque accompagnateur compagnon afin de s’approprier le sens
et les enjeux de la proposition pédagogique compagnons, affiner sa relation éducative avec les
jeunes et enrichir son expérience.

En  tant  qu’accompagnateur  pédagogique,  ton  rôle  est  de  participer  à  l’animation  de  ces
formations. Et d’encourager tes AC à y participer !

Formations à destination des AC :

 APF (Aide à la Prise de Fonction), FAC (Formation des Accompagnateurs Compagnons) et
éventuellement des compléments de formations

 Le parcours de formation CHAM, pour les accompagnateurs compagnons expérimentés

Formations  à  destination  des  compagnons,  auxquelles  les  accompagnateurs  compagnons  sont
appelés à participer :

 Week-ends  de  formation  FC1 (Formation  Compagnon  1er  temps)  et  FC2 (Formation
Compagnon 2e temps).

ACCOMPAGNER TES ACCOMPAGNATEURS COMPAGNONS
Comme chaque membre d’une équipe, les AC ont besoin d’être accompagnés dans leur mission.
Prends du temps régulièrement pour échanger avec chaque AC pour :

 Savoir comment il vit sa mission (accompagnement de l’équipe et de chaque compagnon).
 S’assurer  que  les  les  fondamentaux  de  la  branche  sont  effectués  (promesse,  charte

d’équipe, …), et être disponible en cas de questions sur la pédagogie
 Donner  des  outils  pour  l’aider  dans  sa  mission  (Yabboq,  atelier,  du  Y,  Emmaüs  à  la

pentecôte, …)
 L’inviter  à échanger avec les RG tout au long de l’année

N'hésite  pas  à  les  accompagner  en  leur  posant  des  questions :  tu  pourras  les  inspirer  en  leur
proposant un exemple de posture d’accompagnateur.

Tu  peux  également  organiser  des  rencontres  régulières  avec  les  AC pour  partager  le  vécu  de
chacun, animer des échanges de pratiques.

L’Accompangateur Compagnon accompagne les Compagnons

L’Accompagnateur Pédagogique accompagne l’Accompagnateur Compagnon
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