
 Etre Parent-animateur Farfadets 

 

 

Cadre général de la mission 
 
Etre parent d’un Farfadet signifie assurer l’animation de l’unité avec les autres parents animateurs 
aidés et accompagnés par le Responsable Farfadet. 
Etre parent d’un Farfadet, c’est partager la vie scoute de son enfant. 
 
En inscrivant leur enfant chez les Farfadets, les responsables légaux de l’enfant deviennent, 
« parent-animateur » et sont assurés pour leur participation aux activités auxquelles ils participent. 
Les parents animateurs forment une équipe pilotée par le Responsable Farfadets. 
Celui-ci coordonne cette équipe et apporte le soutien nécessaire à l’animation de la Ronde, en 
étant garant de la qualité du scoutisme vécu par les enfants. 

 
Profil 
 

 Ils sont le ou les responsables légaux de l’enfant (indiqué clairement sur la fiche 
d’inscription) 

 Ils adhèrent aux valeurs des Scouts et Guides de France 
 Ils acceptent de s’impliquer dans l’animation d’un groupe d’enfants dont le/la sien(ne), en 

collaboration avec les autres parents soutenus par le Responsable Farfadets 

 
Disponibilité  
 

 Environ une réunion par trimestre avec tous les parents, animée par le Responsable 
Farfadets pour planifier, organiser les rencontres et discuter entre adultes.  

 L’animation de deux ou trois rencontres par an avec les enfants, selon un planning défini à 
l’avance. 

 La participation à la préparation et/ou à l’animation de tout ou partie du camp d’été de 3 
ou 4 jours. 

 
Principales missions 
 

 Chaque parent s’implique dans la vie de la Ronde en fonction de ses envies, ses 
compétences (acquises et à venir) et de sa disponibilité. 

 Il s’inscrit sur le planning à l’année ou sur la période donnée, en fonction des activités 
proposées. 

 Il est fiable, on peut compter sur lui. 
 Il est responsable du respect des réglementations Jeunesse et Sports quand il anime. 
 Il a le souci du bien être de chacun des enfants.  
 Il a plaisir à proposer et animer des activités scoutes adaptées à la tranche d’âge qui 

permettent aux enfants de grandir dans le cadre du projet éducatif des Scouts et Guides de 
France 

 Il est membre d’une équipe de parents piloté par le responsable Farfadet où chacun trouve 
sa place et participe au bon fonctionnement de celle-ci. 

 Il apporte ses propres expériences de parent, s’enrichit au contact de celles des autres. 

 

Ressources et soutiens 
 

 Le Responsable Farfadets 
 Les autres parents-animateurs 
 Des outils d’animation : carnet de jeux SGDF, CD de chansons, livret « les Farfadets », sites 

internet, forums de parents,… 

 Le responsable de Groupe Local 


