
LES RESPONSABILITÉS 
ET LA VIE D’ÉQUIPE

Conseil de C
ap

Pour se répartir les 
missions du Cap

- Gère le jeu des conseils pour le bon déroulement 
  du CAP. Il ou elle est l’interlocuteur.trice, le ou 
  la référent.e entre l’équipe et la maitrise au sujet 
  du CAP 
- Distribue les tâches et gère l’avancement de la 
  mission de l’équipe pour le CAP 
- Organise de quoi évaluer les fins de CAP, la 
  relecture et le partage du projet vécu 

Donne des 
missions à l’équipe 
pour le Cap

Remonte les 
tâches faites, 
le positif et les 
difficultés

- Gère l’accueil des nouveaux en début d’année, 
  garant.e de la bonne ambiance
- Gère l’organisation à l’année de l’équipe : 
  WE d’équipe, trek, service de la vie quotidienne en 
  camp...
- Garant.e de la bonne cohésion de l’équipe, que 
  chacun se sente bien, et à sa place

Equipe

DES RESPONSABILITÉS EN ÉQUIPE

Des responsabilités pour le Cap + une vie d’équipe au service du Cap 
= des responsabilités en équipe, pour le Cap

Les responsabilités sont en équipe. Elles servent :
• à la vie d’équipe > elles assurent le fonctionnement d’une équipe
• à la vie du Cap > en gérant les missions du Cap pour l’équipe

UNE CONTINUITÉ ENTRE BRANCHES

Tous les rôles dans 
l’équipe sont formalisés

Seuls les rôles essentiels 
à la vie de l’équipe sont 

formalisées

L’équipe s’auto-organise 
dans ses rôles et son 

fonctionnement

ADAPTATION PÉDAGOGIQUE

Choisi en début de CAP 
après le choix du CAP, en   
fonction des compétences 
de chacun.
Choisi.e par l’équipe à 
chaque CAP

Élu.e lors du conseil 
des sages.
Responsabilité à 
l’année et camp.



Le conseil des Sages permet aux 1re et 2e années d’élire des responsables 
d’équipes à la fin du camp pour pouvoir préparer au mieux la rentrée 
prochaine et l’accueil des nouveaux. Les responsables d’équipes ainsi 
élu.e.s pourront organiser la rentrée (constitution des équipes, première 
réunion, préparation du CAP d’accueil,…) en lien avec la maîtrise et 
préparer l’accueil des nouveaux dans la caravane. 

Composition du conseil 
Cette élection doit se dérouler durant les derniers jours du camp. Les 
pionniers et caravelles de troisième année peuvent y être présents mais 
n’ont pas le droit de vote. 
Une élection dans la journée suivie d’une fête de fin de camp peut tout à 
fait s’envisager. Ainsi, les troisième années peuvent, en parallèle, préparer 
la veillée ou un repas festif. 

Proposition de déroulement 
Chacun des candidats aura préparé, en lien avec la maîtrise, sa profession 
de foi, expliquant pourquoi il souhaite assumer la responsabilité de 
responsable d’équipe l’année prochaine. Il aura prévenu préalablement 
la maîtrise de sa candidature. Au début du conseil des Sages, la maîtrise 
rappelle le rôle du responsable d’équipe dans la caravane. 
L’élection est un moment démocratique. Chacun doit pouvoir s’exprimer 
et présenter sa candidature. La maîtrise veillera à ce que chaque 
candidat explique les raisons de sa candidature et ses envies pour l’année 
prochaine, sans pour autant rentrer dans des propositions de CAP. 
Cette présentation est ensuite suivie du vote qui peut se faire à bulletin 
secret pour éviter de créer des tensions dans la caravane. Chaque jeune 
est ainsi souverain de son vote. 

LE CONSEIL DES SAGES

Profil d’un Responsable d’équipe
L’élection des responsables d’équipes permet 
de faire le lien avec l’année d’après. Il est donc 
important pour la maîtrise d’évaluer, avant le conseil 
des Sages, le nombre potentiel de jeunes dans la 
caravane pour l’année suivante et, par conséquent,  
le nombre de Responsables d’équipe nécessaire. 



La maîtrise dépouille ensuite les votes et proclame les résultats en re- 
mettant aux élus l’insigne de la responsabilité de Responsable d’équipe. 
À l’issue du conseil des Sages, la maîtrise prend le temps de rencontrer 
les nouveaux responsable d’équipe afin de préparer l’année et fixe une 
date de rencontre pour le début du mois de septembre. 

Responsable d’équipe, qui est éligible ? 
Les pionniers et caravelles de deuxième année (celles et ceux qui seront 
en troisième année à la rentrée prochaine) peuvent prétendre être 
responsable d’équipe. Bien entendu, si la caravane est jeune et qu’il n’y 
a pas encore de deuxième année, les responsables d’équipe seront élus 
parmi les premières années. 

Le rôle de la maîtrise ? 
C’est elle qui présente le rôle du Responsable d’équipe à la caravane. 
On peut, par exemple, faire témoigner un ou plusieurs responsables 
d’équipe pendant le camp pour qu’ils racontent leur expérience. 
La maîtrise est garante de la mise en place de ce conseil et de l’impartialité 
du vote. 
Le vote se déroulera une fois que chaque candidat aura exprimé ses 
motivations pour être Responsable d’équipe. Un candidat absent peut 
faire savoir à la maîtrise qu’il souhaite se présenter et lui faire part de ses 
motivations. C’est alors à elle de le représenter durant l’élection. 
La maîtrise peut également, pendant le camp ou pendant l’année, 
proposer à tel ou tel jeune de se présenter au conseil des Sages. 

Vivre l’imaginaire à fond ! 
Le conseil des Sages est le moment de vivre la 
démocratie dans la caravane. À vous, chefs et 
cheftaines, d’inventer un cadre stimulant pour 
que les jeunes puissent vivre ce temps comme des 
citoyens possédant le droit de vote. Panneaux de 
campagne avec affichage des professions de foi des 
jeunes, urne, isoloir, tout peut être imaginé pour 
que les jeunes perçoivent leurs responsabilités de 
citoyen ! 


