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Cadre général de la mission 
 
Le Responsable Farfadets est le responsable de l’unité Farfadets.  
En adhérant personnellement au mouvement, il devient membre titulaire des Scouts et Guides de 
France.  
Il fait sa demande de nomination pour cette fonction auprès du responsable de groupe.  
Pour donner sens à son parcours, le mouvement lui propose de faire son engagement de 
responsable. 
Il est membre de l’équipe de groupe.  
Son responsable d’équipe est le responsable de groupe.  
Le Responsable Farfadets est garant de la qualité du scoutisme vécu dans la ronde qu’il 
accompagne.  
Il est responsable de la réalisation de ces objectifs majeurs : 

 Accompagner les parents-animateurs dans leur mission d’animation ; 
 Aider les parents-animateurs à faire vivre des activités et un camp de qualité aux enfants de 

l’unité ; 
 Être garant du scoutisme vécu par les enfants. 

 

Profil 
 

 Il est un adulte, parent ou non. 
 Il est intéressé par la gestion d’une équipe d’adultes, l’accompagnement des parents-

animateurs et par l’animation des 6-8 ans. 
 Il connait et adhère au projet éducatif des Scouts et Guides de France. 

 

 

Principales missions 
 
Responsable de l’unité Farfadets au sein d’un groupe local : 

 Il contribue à la construction du projet de groupe. 
 Il élabore, conduit et garantit la mise en œuvre du projet de la ronde en s’appuyant 

notamment sur la proposition pédagogique Farfadets. 
 Avec les parents-animateurs, il prépare, anime et évalue les activités de la ronde. 
 Il assure la sécurité physique, morale et affective des enfants de la ronde. 
 Il facilite l’échange entre parents sur les pratiques éducatives et les questions de 

parentalité. 
 Il est garant du budget de la ronde. 
 Il participe au conseil de groupe et à la vie du mouvement (conseil territorial, propositions 

locales, territoriales et nationales). 
 Il se forme pour exercer sa mission. 

 
 
 

Ressources et soutiens 
 

 Le responsable du groupe local 
 Le(s) correspondant(s) Farfadets ou accompagnateur(s) pédagogique(s) de son territoire 
 Le(s) RPP de son territoire 
 Les formations du mouvement 
 Les documents de référence de la tranche d’âge 

 


