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La patrouille 
 
 

Ta patrouille est à l'image de la société, en plus petit, bien sûr. Elle est établie sur une base hiérarchique et 
chacun de ses membres doit assumer sa part de responsabilités. Les patrouilles qui fonctionnent mal sont 
celles où le CP fait tout le travail seul, ou bien, à l'autre extrême, celles où le CP ne fait rien du tout, sauf 
distribuer des commandements de gauche à droite. 

Le succès d'une patrouille repose essentiellement sur le sens des responsabilités de chacun de ses 

membres. Si un seul patrouillard n'accomplit pas sa mission, tous les autres le ressentiront. C'est un peu 

comme les feux de circulation. Si un seul feu rouge ne passe pas au vert, toutes les autres intersections 

seront paralysées. 

Outre le CP, qui est l'âme dirigeante de la patrouille, et le SP, qui le seconde, chaque patrouillard devrait 

avoir une fonction bien précise. 

Voici quelques fonctions que l'on peut distribuer, selon les qualités, les aptitudes, les goûts et les affinités 

de chacun. Il s'agit de suggestion. On pourra en créer bien d'autres, selon les besoins particuliers de la 

patrouille. 
 

DANS LA PATROUILLE, CHACUN A SON POSTE 

 
Un patron 

CP : Chef 
de 

patrouille 

 

Dirige la 
patrouille 

 

Responsable complet. 
Coordonne, donne l'exemple. 

 
16 ans 

 
 

 

 
 
 
 

12 ans 

 
Un second 

SP : Second 
de 

patrouille 

 

Bras droit 
du CP. 

 

Expert technique. 
A en charge les plus jeunes. 

 
 
 
 
 

 
5 

gars 

compétent 
s 

 
 
 
 
 
 
 

5 

scouts 

entrainés 

 
 
 
 

 
Participent 

à 

part entière 

à toutes les 

aventures 

Responsable du matériel de 
secourisme. 

 

 
Responsable de l'intendance et 

trésorier. 
 

 
Responsable de la topographie et 

reporter. 
 
 

Responsable des constructions. 
 

 
Responsables des transmissions et 

cuisinier. 

Un 
apprenti 

 

Aspirant 
Scout emerveillé – découvre – observe prend sa 

place – fait ses preuves 

La patrouille vit toute l'année sous la responsabilité du CP. Les chefs font confiance aux garçons 
et c'est réciproque. La troupe campe hiver comme été : mais sans imprévu. Elle organise en 

principe deux camps : 8 jours à Pâques, 3 semaines en été. 



 

LA PATROUILLE 

 

 
Crée 

ses traditions : 

 

- son nom 

- sa devise 

- son cri 

- son patron 

 

Lorsqu'une patrouille démarre, son premier 
Conseil lui permet de créer “sa marque”, de se 
donner un nom dont chacun aura à défendre 

l'honneur et la réputation 

 

 

 

Précise 

les responsabilités : 

 

- celles du CP 

- celles du second 

- les charges et les 
fonctions 

- les postes d'action 

 

 

 

Le CP conduit la patrouille avec enthousiasme et 
compétence, toujours attentifs aux problèmes 

communs et aux difficultés de chacun. 

 

 

 
Bâtit 

son programme : 

 

- réunions 

- sorties 

- week-ends 

- camps 

 

Selon les directives du conseil des chefs, la 
patrouille prépare son programme qui doit 

réaliser les objectifs fixés. 

Week-ends et sorties sont le banc d'essai des 
activités prévues en troupe. 

 

 
Prépare 

sa progression : 

 

- promesses 

- épreuves de classe 

- badges 

- spécialités 

 

Chacun a le souci de faire ses preuves dans les 
épreuves de classe et les techniques de 

spécialité. Le conseil anime, encourage et 
constate les progrès personnels et communs. 

 

 
Prévoit 

ses entreprises : 

 

- services et BA 

- grands jeux 

- industries de pat 

- installation du local 

 

La patrouille recense ses moyens d'action, elle 
alimente sa caisse par les industries de pat qui 

lui permettent de s'équiper et d'être plus 
efficace. 

 

 
 

Fait  

le point : 

 
- recrutement 

- assiduité 

- esprit scout 

- loi 

 

La présence de tous aux activités, le respect des 
horaires, le respect de l'uniforme, sont les 

éléments de la réussite. La loi vécue par tous 
conditionne les relations des scouts entre eux et 

l'ambiance de la patrouille. 

 


