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Appel aux participants 
Jeunes porte-parole : formation en représentation extérieure  

et en compétence en autonomisation des jeunes 
  

26 – 30 novembre 2014 à Prague, en République tchèque 
 

Délai d’inscription : 27 octobre 2014 

 
La Région Européenne du Scoutisme, en ligne avec le Plan Régional Scout, a le plaisir de lancer cet appel aux 
participants pour une formation des jeunes porte-parole en représentation extérieure et en autonomisation des jeunes, 
qui aura lieu du 26 au 30 novembre 2014 à Prague, en République tchèque. 

 

Fond 
A travers la gestion de projet, la participation 
institutionnelle et la représentation extérieure, le 
Scoutisme vise à permettre aux jeunes d’acquérir les 
compétences clés à utiliser pour leur développement 
personnel, pour intensifier leur engagement dans le 
Scoutisme et, en fin, pour pouvoir conduire leur 
communautés locales.   

Cette formation suit le travail de la Région Européenne 
du Scoutisme de l’OMMS dans le domaine de la 
représentation extérieure et de l’autonomisation des 
jeunes. L’événement est une formation de quatre jours 
visant des Scouts et jeunes responsables âgés de 17 à 
24 ans, qui auront la possibilité de développer des 
compétences, du savoir-faire et des attitudes leurs 
permettant de prendre un rôle actif dans leur 
Associations Scoute, et ceci en défendant leurs 
opinions publiquement, en participant efficacement 
dans les processus de prise de décision, et en 
représentant la cause du Scoutisme lors qu’ils ont 
affaire à une audience externe. 

Lien avec le Plan Régional Scout 
L'une des priorités stratégiques du Plan Régional Scout 
2013-2016 est l'autonomisation des jeunes. En 
particulier, dans ce domaine, le plan vise à 
« démontrer que les jeunes, avec le soutien et 
l'encouragement, peuvent et doivent continuer d'être 
habilités à apporter leurs connaissances et 
compétences, à l'intérieur et l'extérieur du 
Scoutisme ». En outre, dans le domaine des relations 
extérieures, le Plan Régional Scout vise à « contribuer 
à l'amélioration de l'image du Scoutisme parmi les 
parties prenantes externes et les parties intéressées ».  

La formation contribuera à ces deux objectifs en étant 
une occasion pour les jeunes à être des multiplicateurs 

de l'autonomisation des jeunes dans leurs 
organisations et à acquérir des compétences 
pertinentes pour la représentation extérieure au 
niveau local, national et européen. 

Buts et objectifs 
La formation autonomisera les jeunes participants et 
les dotera des meilleures compétences pour assumer 
un rôle actif dans la représentation de leurs 
organisations. Grâce à un événement plein de contenu 
et motivant les participants seront appelés à 
développer de nouvelles compétences sur la façon de 
s'impliquer davantage et de participer aux processus 
de prise de décision (à l'intérieur et à l'extérieur de 
leurs associations). En entreprenant un rôle actif dans 
leur organisation de la jeunesse, les jeunes auront le 
pouvoir de contribuer à des changements positifs plus 
larges, d’élever la voix dans et pour leurs 
communautés locales.  
Considérant les objectifs généraux et la portée de 
l'événement, les participants seront encouragés à:  

• Comprendre l'autonomisation des jeunes et 
comment elle peut être appliquée dans le cadre 
des ONS ; 

• Explorer des manières différentes comment les 
jeunes peuvent être impliqués dans le 
processus de prise de décision à l’intérieur et à 
l’extérieur du Scoutisme ; 

• Apprendre à communiquer l'autonomisation des 
jeunes en représentant le Mouvement Scout; 

• Apprendre les différents outils et techniques sur 
la narration ; 

• Développer les compétences de porte-parole 
pour leur permettre de prendre la parole;  

• Créer des processus ou des structures durables 
pour promouvoir la représentation des jeunes 
et l'autonomisation des jeunes au niveau 
national. 



 

 

Profil des participants 
Les participants doivent être fortement impliqués au 
niveau national soit en tant que: 

• représentants externes ou  
• développeurs de projets dans les domaines de 

l'autonomisation des jeunes pour une 
citoyenneté active et de la participation.  

C'est un événement ciblant les jeunes au début de leur 
participation nationale.  
Nous encourageons les ONS à sélectionner des 
participants âgés de 17 à 24 ans.  
Les participants doivent être disponibles pour toute la 
durée de l'événement.  
Pour être bénéficiaire d’un financement Erasmus+, vos 
participants proposés doivent résider légalement 
dans votre pays.  
Pendant l'événement, les participants développeront 
des plans d'action individuels pour développer leur rôle 
au niveau national et il est prévu que les associations 
nommeront un mentor dans leurs structures pour 
coordonner, encourager et soutenir la mise en œuvre 
de ces plans avant et après la réunion. 

Nombre de participants 
Cet événement est conçu pour accepter jusqu'à 45 
participants. Les lettres d'acceptation seront envoyées 
aux participants après le 27 octobre 2014. Dans la 
lettre d'acceptation, plus d'informations seront inclus. 

Dates 
26-30 novembre 2014. 
Les participants sont priés d’arriver le mercredi 26 
novembre avant 16h00. Le départ est à prévoir le 
dimanche 30 novembre 2014. 

Lieu 
L’événement aura lieu à Prague, en République 
tchèque, JUNÁK étant l’hôte.  

Hôtel IBIS Old Town 
Na Porici 5 
11000 Prague, République tchèque 

Langues 
L’anglais sera la langue de l’événement. 

Frais de participation 
La participation à cet événement coûte EUR 160. Sont 
exclus de ce montant les frais liés aux dépenses 
personnelles et au programme social. Toute nuit 
supplémentaire éventuellement nécessaire sera 
facturée au participant concerné. Les OSN des 
participants recevront une facture avec les instructions 
pour le paiement. 

La subvention obtenue de l’Union européenne 
(Programme Erasmus+) donne aux OSN partenaires 
une réduction : elles paieront que EUR 40 par 
participant. 

Les frais de voyage seront couverts UNIQUEMENT pour 
les participants qui seront présents à l’événement du 
début à la fin. En outre, les frais entre le domicile et le 
lieu de l’événement seront remboursés uniquement si 
les moyens de transport les moins chers sont utilisés 
(classe économique pour les avions, deuxième classe 
pour les trains) et sur présentation des pièces 
justificatives liées au voyage (factures, billets de 
transport, etc.) et des cartes de l’embarquement. Le 
remboursement se fait selon les critères fixés par 
l’entité subventionnant l’événement (contactez nous 
pour davantage d’information sur les montants 
disponibles pour votre pays). 

Visa 
Merci de vérifier si votre participant aura besoin d’un 
visa pour entrer la République tchèque. Le participant 
est responsable de s’assurer qu’il possède les 
documents nécessaires. S’il a besoin d’un visa, merci 
de rapidement faire l’inscription, car le processus 
d’obtention d’un visa prend du temps. N’oubliez pas 
d’indiquer toute information requise dans le formulaire 
d’inscription. 

Assurance 
Nous ne couvrons pas des éventuels risques pendant 
l’événement, ni pendent le voyage entre domicile et 
lieu de l’événement (et retour). Merci de noter qu’il est 
de la responsabilité de l’Association Scoute du 
participant de s’assurer qu’une assurance adéquate 
(maladie, accident, rapatriement, etc.) est souscrite. 

Annulation 
La Région Européen de l’OMMS réserve le droit de 
facturer à l’association les éventuels frais si le 
participant annule sa participation après qu’il aura reçu 
la confirmation que son inscription a été accepté. 

Quoi faire maintenant ? 
Complétez en ligne le formulaire d’inscription avant le 
27 octobre 2014: 

Cliquer: http://rovernet.eu/site/young-spokespersons-
training-on-external-representation-and-youth-
empowerment-skills/  

Si vous avez des questions concernant l’événement ou 
le processus d’inscription, n’hésitez à contacter Letizia 
Gambini ou José Figueira au Bureau Européen du 
Scoutisme (lgambini@scout.org, jfigueira@scout.org). 

 
 

Ce projet est finance avec le soutien 

du Programme Erasmus+ de l’Union européenne 


