
Une nouvelle fonction pour seconder 
celle de Secrétaire ! Cette fiche t’en 
explique les missions, essentiellement 
tournées vers la communication.

Pourquoi des fonctions
secondaires ?

Un Équipage de base c’est six fonctions. 
Seulement voilà, des Équipages composés de 
six membres, il y en a de  moins en moins. 
Alors, pour ceux qui sont cinq, sept ou huit, ce 
qui reste cohérent avec l’idée de vie en petites 
équipes, il fallait proposer quelque chose. 
À cinq, on peut cumuler une même fonction 
mais, au-delà de six, comment fait-on ? 
On crée cinq fonctions secondaires. L’idée n’est 
pas que ton Équipage soit composé de onze 
éclé.e.s pour que toutes les fonctions soient 
occupées. Elles peuvent se prendre seules, 
ou se cumuler à une fonction principale. 
Soit parce qu’elles se complètent comme 
Secrétaire et Reporter.trice par exemple, soit 
parce qu’elles te plaisent, comme Trésorier.ière 
et Saltimbanque. Ces fonctions secondaires 
offrent simplement plus de possibilités sans 
remplacer les anciennes. Nous te proposons 
donc un cadre de progression dans de 
nouveaux domaines qui seront un plus pour 
toi et ton Équipage.

1 Travailler en bonne intelligence 
avec la ou le Secrétaire

2 Faire valider tes articles par le ou la  
Secrétaire avant le.la Responsable

3 Informer en ayant le souci de la forme 
et du fond

4 Diffuser sur les médias actuels les 
informations sur la vie de ton Équipage

5 Présenter vos projets, lors d’actions 
de financement par exemple

6 Alimenter le site du Groupe par 
des photos, des articles, des vidéos

7 Être en lien avec l’Équipée

8 Réaliser le trombinoscope de ton 
Équipage

9 Améliorer la présentation de toutes 
vos communications
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UNE FICHE POUR UNE MISSIONUNE FICHE POUR UNE MISSION
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REPORTER.TRICE
D’ÉQUIPAGE



Quelles sont tes compétences ?

� Connaitre les rudiments de la photo
� Filmer et monter une vidéo
� Rédiger un article clair
� Utiliser les réseaux sociaux intelligemment
� Savoir préparer un questionnaire et mener une enquête
� Présenter un document
� Réaliser une affiche, un flyer
� Aider le ou la Secrétaire 

Fais de ta mission 
ce que tu veux qu’elle soit !

Tu peux devenir un.e véritable 
journaliste pour ton Équipage, mener 
des enquêtes, écrire pour l’Équipée, 
ton quotidien local… Tu peux aussi 
raconter les aventures de ton 
Équipage sur les réseaux sociaux. 
Complément utile de la fonction 
de Secrétaire, tu peux aussi t’expéri-
menter à la photo, au dessin... 
Tu vois bien que cette fonction, bien 
que secondaire, peut prendre une 
dimension principale, à toi de jouer !

RessourceRessource 

La fiche compétence JOURNALISME du PISTES, le nouveau

carnet de progression personnelle de la branche éclé.e.s,

peut te permettre de compléter tes connaissances 

avec les fiches COMMUNICATION, PHOTO… et t’aider 

dans ta fonction de Reporter.trice.

(1) Drive éclé.e.s : https://drive.google.com/drive/folders

/1XfPek-tzuVQqZPWR8EbWWei67d1bxVcY?usp=sharing  

(2) Pour envoyer un article et le faire paraître dans l’Équipée, 

envoie-le à cette adresse : editions@eedf.asso.fr

Bienvenue à toi !

Cette fonction peut être d’une aide précieuse pour seconder 
le ou la Secrétaire. À elle ou à lui les comptes rendus et 
la tenue du livre de bord, à toi la photo, la vidéo, le journalisme 
ou les médias ! Il vous faut définir, ensemble, quels sont 
les domaines qui vous reviennent. En effet, le rôle de Secrétaire 
ne doit pas se limiter aux tâches qui paraissent plus ingrates. 
Grâce à ton dynamisme, ta capacité à informer, tu rendras 
les actions de ton Équipage ou de ton Unité plus lisibles, pour 
le reste du monde !

Quelle est ta fonction ?

Un des points faibles de l’Équipage est souvent 
la communication, à la fois entre ses membres 
et, plus encore, lorsqu’il s’agit de communiquer 
avec l’extérieur. Si la fonction de Secrétaire 
est avant tout faite pour informer et communiquer 
avec les membres de son Équipage, l’Unité 
et les Responsables ; le rôle de reporter est plus 
tourné vers les autres publics. Pour cela, tu 
devras acquérir des compétences en multimédias, 
ou encore en rédaction, pour communiquer 
sur vos projets d’Équipage ou, lors de l’Explo, 
préparer l’enquête.
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• Sois curieux ou curieuse
• Garde toujours sur toi un carnet 

  et un stylo pour prendre des notes

• Connais les coordonnées du 
  correspondant du journal local
• Si tu as droit au portable, sers t’en comme

  un outil de communication
• Aie toujours de quoi prendre des photos 

  à portée de main• Fais relire tes articles, soigne ton 

  orthographe• Enrichis ton carnet d’adresses
• Mets tes articles et photos dans le livre 

  de bord de l’Équipage et/ou sur le site 

  de ton Groupe

DESDES CONSEILS !CONSEILS !ETET


