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2 GPS 2.0 COMPAGNONS

Mode d’emploi 

MISSIoN
Ta fi che de mission a pu t’être remise par les res-
ponsables du groupe. Sinon, tu peux la retrouver 
en page 20 du GPS Compagnons 2.0. Membre de 
l’équipe de groupe, tes missions principales sont :

  accompagner des jeunes adultes sur le par-
cours qu’ils vont construire pas à pas ; 

  participer à la vie du groupe et du mouvement ; 
  te former et participer aux formations propo-
sées aux compagnons.

personnes ressourceS
  Responsable de groupe : c’est ton respon-
sable d’équipe qui t’a accueilli dans le groupe.

  Trésorier du groupe : responsable en charge 
de la comptabilité du groupe. Son respon-
sable d’équipe est également le responsable 
de groupe. Il se mettra en lien dans l’année 
avec un compagnon chargé du budget et de la 
comptabilité de l’équipe.

  Secrétaire du groupe : responsable en début 
d’année des inscriptions à travers Intranet. Il est 
important que les compagnons soient inscrits 
rapidement.

  Aumônier et/ou animateur de vie spirituelle : 
référent pour la mise en œuvre d’une démarche 
chrétienne dans le parcours Compagnons.

  Accompagnateur pédagogique : c’est ton ré-
férent pédagogique, membre de l’équipe terri-
toriale. Il a lui-même un responsable d’équipe, 
membre de l’équipe territoriale, et un référent 
pédagogique, membre de l’équipe nationale.

ForMaTIoN
Pour devenir accompagnateur Compagnons, les 
Scouts et Guides de France proposent un parcours 
de formation composé de deux temps importants :

  Une aide à la prise de fonction (APF) organisée 
par l’équipe territoriale en début d’année sco-
laire. Elle peut durer une journée ou être inté-
grée à un week-end.

  Une formation des accompagnateurs Compa-
gnons (FAC) organisée par l’équipe nationale 
dans le courant de l’année. Elle a lieu lors d’un 
week-end et il est vivement recommandé de la 
suivre dès la première année de ton mandat.

Les dates de ces formations sont à demander au 
responsable de groupe ou à l’accompagnateur 
pédagogique.

Go !
Les premiers mois avec une équipe Compagnons 
correspondent au lancement de leur équipe. Voici 
une proposition à suivre.

Belle mission que celle d’accompagner de jeunes adultes à vivre du scou-
tisme ! À travers le parcours Compagnons, ils vont construire les fondations 
de leur vie d’adulte. En tant qu’accompagnateur, tu deviens un des adultes 
référents, à leurs côtés, pour les aider à suivre le chemin qu’ils décideront 
de prendre en équipe.

week-end 

katabole
appel

charte

CONST

DES

ÉQUI PES

ITUTION

démarrer 
le carnet 

de bord

Expériment
court

page 3 page 4-5 page 7page 6 page 8-9

         accueil                       
promesse


	GPS Pionniers-Caravelles

