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LE SYSTÈME DES PATROUILLES
DESCRIPTION DU SYSTÈME :
Le système de patrouilles est propre à la 2ème branche (flambeaux et claires-flammes), il a pour but de donner
la possibilité aux jeunes de prendre des responsabilités. Ces responsabilités doivent être adaptées à chaque
participant mais ont quand même pour but de leur permettre de relever des défis. Un autre objectif de ce
système de patrouilles est de permettre aux participants de vivre des activités de manière autonome (sans
chefs responsables de la troupe), et d’ainsi apprendre à fonctionner en petit groupe. C’est aussi l’occasion de
faire connaissance avec de nouvelles personnes.
Les activités de patrouille sont peu fréquentes dans notre groupe. Il y a chaque année un week-end de
patrouille et 2 ou 3 séances. De plus, durant le camp d’été, un jour est consacré à la vie de patrouille. Par
expérience, ces activités se passent tout aussi bien que des activités de troupe.
RÉPARTITION DES PATROUILLES :
Troupe des FLAMBEAUX:
Chefs responsables de la troupe: 1 chef de
troupe et ses adjoints.

Troupe des CLAIRES-FLAMMES:
Cheftaines responsables de la troupe:
1 cheftaine de troupe et ses adjointes.

Patrouille des
CHAMOIS

Patrouille des
AIGLES

Patrouille des
CASTORS

Patrouille des
LOUTRES

Patrouille des
LUCIOLES

Patrouille des
MILLE-PATTES

1 CP et 1 sCP
(min 14 ans)

1 CP et 1 sCP
(min 14 ans)

1 CP et 1 sCP
(min 14 ans)

1 CP et 1 sCP
(min 14 ans)

1 CP et 1 sCP
(min 14 ans)

1 CP et 1 sCP
(min 14 ans)

4à8
patrouillards

4à8
patrouillards

4à8
patrouillards

4à8

4à8

4à8

patrouillardes

patrouillardes

patrouillardes

RESPONSABILITÉS des CP et sCP : C’est eux qui organisent (avec l’aide des chefs responsables de la troupe) les
activités de patrouilles et en sont responsables sur place. Ces activités de patrouilles ne sont pas des activités à
risque. Ils sont également responsables de prendre soin des plus jeunes durant les activités de troupe.
CHOIX des CP et sCP : Les Chef et sous chef de patrouille sont choisi par les chefs de troupe après discussion
avec les participants concernés. Ces choix sont le fruit de nombreuses réflexions et discussions et sont basés
sur de nombreux critères (âge, foi, responsabilisation, etc…). Le chef de troupe ne confie pas une patrouille à
un participant qui n’a pas confiance en lui ou en qui il ne peut pas avoir confiance.
FORMATIONS des CP et sCP : Les CP et sCP suivent chaque année une journée de formation complète au sein
du groupe et un week-end de formation au sein de la Brigade des Flambeaux. Ces formations sont là pour
apprendre aux CP et sCP à organiser et gérer des activités de patrouilles et à savoir comment réagir en cas de
crise. De manière générale, tout comme les chefs responsables de la troupe, il va apprendre à être au mieux le
gardien de la sécurité physique, émotionnelle et éthique de ses patrouillards.

