
 

 

 

 

 

Invitation 

Réunion du Réseau des Commissaires 
de la formation 

Budapest, Hongrie, 13 - 15 janvier 2012 
 

 

 

Historique 

 

En octobre 2010, les Commissaires de la formation ont tenu leur seconde réunion à Madrid.  

Lors de cette réunion, la décision a été prise d'organiser une réunion du réseau des 

Commissaires de la formation tous les ans afin de fournir un espace permettant l'échange 

continu d'expériences et une réflexion approfondie sur certains sujets.  L’Association des 

Scouts de Hongrie, Magyar Cserkészszövetség, a généreusement proposé d’accueillir cette 

réunion. 

 

 Buts 

 

Le but de cette réunion du réseau est d’offrir 

une occasion enrichissante et motivante pour 

les experts dans le domaine du volontariat et 

de la formation des responsables de 

jeunesse pour échanger les expériences et 

apprendre les uns des autres. 

 

Durant le week-end, le travail sera 

essentiellement axé autour de trois différents 

sujets en utilisant et en introduisant la 

méthode de l'apprentissage par l'action :  

 la qualité de la formation,  

 la conception et la mise en œuvre d’un 

Système de formation, et 

 le Badge de Bois  

Un espace sera également fourni pour 

aborder certains autres sujets intéressants 

pour les participants. 

 

Objectifs 

 

Les objectifs de la réunion visent à : 

 Créer des possibilités pour échanger les 

meilleures pratiques, pour stimuler 

l'inspiration et la réflexion sur différents 

sujets en relation avec la formation, tels 

que : le développement de nouveaux 

systèmes de formation et la mise en 

œuvre de ces systèmes, comment assurer 

la qualité de la formation, et l’utilisation et 

le développement des formations de 

Badge de Bois, 

 Recueillir des données pour comparer les 

dispositions liées à la formation pour les 

volontaires adultes dans le Scoutisme (et 

Guidisme), 

 Elaborer ensemble une liste de 

recommandations sur le développement 

et la mise en œuvre de nouveaux 

systèmes de formation, 

 Inciter les participants à réfléchir sur les 

besoins de leurs organisations en termes 

de soutien des volontaires et de formation 

des animateurs de jeunesse pour peut-

être ensuite prendre les mesures visant à 

réviser les stratégies et les approches , 

 Informer et promouvoir l'utilisation des 

opportunités de financements européens 

et des autres matériels de formation 

européens, tels que les livrets de 

formation  

 Faciliter le développement du nouveau 

projet transnational et de la future 

collaboration à l'échelle européenne  

 

Dates 

 

13 - 15 janvier 2012 

 

Les participants sont priés d'arriver le 

vendredi 13 janvier, dans l'après-midi. Les 

départs sont prévus le dimanche 14 janvier, 

à partir de  

14 heures. 

 

Lieu 

 

La réunion se tiendra dans le Centre 

européen de la jeunesse de Budapest 

(EYCB), à Budapest, en Hongrie. Le centre 

offre la possibilité d’héberger 140 personnes 

dans des chambres spacieuses avec salle de 

bains particulière et balcon. Le complexe 

répond à toutes les conditions de travail 



requises et dispose de nombreuses salles de 

réunion pouvant accueillir de 10 à 200 

personnes. Vous trouverez de plus amples 

informations sur le centre en consultant le 

site Internet http://www.coe.int/t/dg4/eycb 

 

Travail de préparation 

 

Avant d’assister à la réunion, vous devrez 

choisir une de ces trois pistes :  

1. Le badge de Bois 

2. La qualité de la formation 

3. La conception et la mise en œuvre d’un 

Système de formation 

 

Vous devrez suivre cette trajectoire tout au 

long de la journée du samedi, où la méthode 

de l’apprentissage par l’action sera utilisée 

pour enquêter sur vos défis et les solutions. 

Plus de détails vous seront fournis après 

réception de votre inscription, la date 

d'échéance de celle-ci étant fixée au 16 

décembre. 

 

Avant d'assister à la réunion, vous aurez 

également rempli un formulaire dans lequel 

vous décrirez brièvement le système de 

formation pratiqué dans votre Association 

scoute. Le formulaire sera disponible sur 

http://eurotrain.scouthub.org, avant le 16 

décembre. 

 

Méthodologie 

 

Diverses méthodes de scoutisme seront 

utilisées durant la réunion, notamment les 

présentations audiovisuelles, les études de 

cas, les discussions de groupe et les tâches 

d’équipe, les ateliers et différentes autres 

méthodes actives.  Dans notre travail, nous 

utiliserons la recherche-action comme 

méthode d’apprentissage et de 

développement des compétences de 

formation. 

 

Suivi possible 

 

Il appartiendra aux participants de former 

des partenariats. Il existe un forum 

d’échange d'informations qui est sur le point 

de devenir une plate-forme permanente 

d’échanges.  

http://eurotrain.scouthub.org 
 

Langues 

 

La réunion aura lieu en anglais, avec un 

service d'interprétation possible vers le 

français, qui requerra l’assistance des 

participants. 

Profil des participants  
 

 Commissaires nationaux de la formation 

ou similaires 

 Agés entre 18 et 35 ans (quelques 

exceptions sont possibles) 

 Capables de communiquer aisément en 

anglais et/ou en français 
  
Nombre de participants 
 

L'événement est conçu pour accueillir jusqu'à 

50 participants. Nous accepterons un 

maximum de trois participants par 

association. Notre priorité sera de réunir la 

plus grande diversité possible de pays 

représentés et de privilégier les candidats 

ayant une expérience directe dans la 

conception de systèmes de formation 

efficaces. 
 

Inscriptions 
 

Le formulaire d'inscription en ligne est 

disponible sur 

www.scout.org/en/around_the_world/europe

/information_events/events/2012/organisati

onal_development_workshop/register 
 

Le formulaire d'inscription en ligne doit être 

rempli et remis avant le 16 décembre 

2011. 
 

Après le délai d'inscription, la liste des 

participants sera envoyée aux Commissaires 

Internationaux pour approbation. 
 

Voyage 
 

Les participants sélectionnés recevront une 

lettre de confirmation pour le 23 décembre 

2011. Les participants doivent organiser eux-

mêmes leur voyage et lancer les démarches 

pour obtenir un visa, si nécessaire.  Si vous 

désirez une invitation officielle pour obtenir 

un visa, veuillez l’indiquer clairement sur 

votre formulaire d'inscription.  Soyez 

conscients que le processus d'obtention d'un 

visa peut prendre jusqu'à six semaines. Nous 

vous invitons dès lors à nous envoyer votre 

formulaire d'inscription le plus rapidement 

possible. 
 

Le lieu de la réunion est situé tout près du 

centre ville. Le transport depuis l'aéroport de 

Budapest sera assuré par l’organisation hôte, 

si votre formulaire d'information de voyage 

nous parvient dans les temps requis. 

http://www.coe.int/t/dg4/eycb/default_EN.asp
http://eurotrain.scouthub.org/
http://eurotrain.scouthub.org/
http://www.scout.org/en/around_the_world/europe/information_events/events/2012/organisational_development_workshop/register
http://www.scout.org/en/around_the_world/europe/information_events/events/2012/organisational_development_workshop/register
http://www.scout.org/en/around_the_world/europe/information_events/events/2012/organisational_development_workshop/register


Les formulaires de voyage seront inclus dans 

le dossier d’informations qui sera envoyé aux 

participants avec la lettre de confirmation. 

 

Frais de participation 

 

Les frais de participation s'élèvent à 160€ 

(Euros). Ce montant inclut l'hébergement et 

tous les repas à partir du vendredi soir, 13 

janvier, jusqu’au déjeuner, le dimanche midi, 

15 janvier. Les frais ne couvrent pas les frais 

de voyage jusqu’à Budapest. 

 

Les coordonnées bancaires et autres détails 

permettant le paiement des frais d'inscription 

seront communiqués dans la lettre de 

confirmation de la réunion. 

 

Magyar Cserkészszövetség a introduit une 

demande de subvention auprès du 

programme Jeunesse en Action de l'Union 

européenne. En cas d'acceptation de cette 

demande, la plupart des frais seront 

couverts par cette subvention pour tous ceux 

qui auront envoyé leur accord de partenariat. 

Comme nous n'avons pas encore reçu de 

réponse de la part du programme Jeunesse 

en Action, nous ne pouvons pas garantir ce 

soutien financier. Nous encourageons tout de 

même les participants à d’ores et déjà 

commencer à planifier leur voyage pour 

pouvoir obtenir des prix plus avantageux 

pour les billets. 

 

Assurance 

 

Aucune assurance ne couvre les risques 

potentiels des participants durant 

l’événement ou pendant le voyage aller-

retour vers le lieu d’accueil de la réunion. Il 

relève de la responsabilité exclusive de 

l'association nationale de vérifier et de 

s'assurer que les participants sont couverts 

par une assurance appropriée (maladie, 

accident, rapatriement, etc.…) 

 

L'équipe de planification 

 

 Bas Dingjan, Scouting Nederland, Pays-

Bas 

 Anne Sandbeck, DDS, Danemark 

 Dieter Carré, FOS, Belgique 

 Olga Cunha, CNE, Portugal 

 Rossettos Gavalas, Chypre 

 Milutin Milošević, BMS - Bureau Régional 

Européen  

 

Informations complémentaires 

 

Si vous souhaitez avoir d'autres 

informations, veuillez contacter Milutin 

Milošević, Directeur des Ressources Adultes, 

par courriel à milutin@scout.org. 

 

 


