
 
 

Invitation | L’Académie 2015 
Porto | Portugal 
27 octobre -1 novembre 2015 
 

Qu’est-ce que l’Académie? 

L’Académie 2015 est un événement unique conçu pour permettre aux participants 
d’obtenir une formation  de  qualité  et  des  possibilités  de  réseautage  autour  des  
priorités  essentielles  des  Régions Européennes de l’AMGE et de l’OMMS.  

Qui devrait participer à l’Académie? 

L’événement  est  ouvert  à  toute  personne qui  occupe  un  poste  au  niveau  
national  dans  les Organisation  Membres  de  l’AMGE  et  les  Organisations  et  
Associations  Scoutes  Nationales  de l’OMMS, aux membres des groupes de travail 
particuliers jusqu’aux Commissaires généraux. 

La plupart  des  associations  vont  probablement  envoyer  des  participants  qui  
sont  en  charge  de domaines de travail spécifiques. L’expérience des Académies 
précédentes montre que la plupart de participants sont actifs dans la gouvernance 
(en tant que commissaires ou membres du comité de  direction ou des équipes de 
développement),  du  domaine  des  méthodes  éducatives / éducation  (en  tant  
que  formateurs  ou  personnes responsables  de  programme/éducation),  ou  du  
domaine  de  représentation  (par  exemple  des  membres d’une équipe de 
communication ou plaidoyer). L’Académie 2015 offre un large éventail de séances 
portant sur des questions d’intérêt pour l’ensemble de tous ces différents groupes de 
participants.  

Quels sont les sujets abordés à l’Académie? 

Pendant l’événement les participants pourront choisir leur propre programme parmi 
une variété de séances prévue chaque jour et ainsi composer leur plan de formation 
individuel correspondant au mieux à leur position et leurs besoins spécifiques. Un 
large éventail de séances concernant différents sujets sera proposé en même temps. 
Il y aura suffisamment de séances proposées pour rendre l’événement assez 
intéressant pour tout le monde. 

Une  description  détaillée  de  chaque  séance  comprenant  les  buts,  les  objectifs  
et les  résultats attendus sera publiée sur le site web de l’Académie en temps voulu.  

En plus de séances, l’équipe hôte organisera diverses activités sociales. Les frais de 
participation ne comprennent pas ces activités si une charge est nécessaire. Mais il y 
aura un certain nombre d’options à faible coût ou gratuites. 

Comment s’inscrire à l’Académie? 

Vous  désirez  faire  partir  du  plus  grand  événement  de  l’année  organisé  par  les  
Régions Européennes du Guidisme et du Scoutisme?  

Consultez les informations disponibles sur  le  site  web  (academy.europak-online.net)  
et inscrivez-vous directement en  ligne sur  ce  site avant le 15 septembre 2015.   
Après   cette   date limite   d’inscription,   la   liste   des   participants sélectionnés sera 
envoyée aux Commissaires internationaux pour approbation. 

Les frais de participation sont de 380 EUR; cette somme comprend l’hébergement, la 



 
restauration et les pauses thé/café, l’accès gratuit aux installations disponibles dans 
les salles de réunion, ainsi que le matériel des séances pour tout l’événement. Veuillez 
également voir la page d’information sur le site web pour plus de détails sur les 
options de participation de 5 JOURS, 4 JOURS, 3 JOURS, 2 JOURS et 1 JOUR (sans 
nuitées). 

L’hébergement des participants est assuré sur la base suivante: occupation dans des 
chambres partagées, pension complète, deux pauses thé/café par jour, l’accès aux 
salles de réunion. 

Les participants seront logés dans des endroits différents : 

Ø Seminário do Vilar – où toutes les activités se dérouleront 
Ø Hôtels Tuela Porto ou Fenix Porto:  

Les participants vont recevoir leurs chambres selon la règle suivante : 

Ø Seminário do Vilar: allocation sur la base “premier arrivé, premier servi”, en 
chambres partagées uniquement; 

Ø Hôtels: les inscriptions tardives et les chambres individuelles  

Nos lieux d’hébergement appliquent des règles d’annulation très strictes. Nous 
invitons donc toutes les OSN/ASN et OM à s’assurer que leurs participants sont inscrits 
à temps. 

Suivez l’Académie ! 

Suivez l’Académie sur Facebook: facebook.com/ScoutGuideAcademy et sur Twitter: 
@thesgacademy 

 

Arrangements pour les voyages 
Dès que les participants ont été sélectionnés et leur participation approuvée, ils 
recevront un email d’acceptation.  
 
Tous les participants doivent ensuite prendre leurs propres dispositions de voyage et, 
le cas échéant, lancer les démarches pour obtenir un visa. Si vous avez besoin d’une 
lettre d’invitation officielle pour soutenir votre demande de visa, merci de remplir la 
rubrique nécessaire dans le formulaire d’inscription en ligne.  
 
Soyez conscients que l’obtention d’un visa peut prendre un temps considérable, 
votre inscription rapide augmentera éventuellement les chances d’obtenir votre visa 
en temps. 
 

Les personnes qui souhaitent participer à l’ensemble de l’évènement sont attendues 
le mardi 27 octobre 2015 à partir de 17h et peuvent prévoir un départ à tout moment 
le dimanche 1er novembre 2015.  

Financement pour soutenir la participation à l’évènement 

La demande de subvention Erasmus + déposée par CNE a été acceptée. Les 
participants concernés bénéficieront de frais de participation réduits à 150€ et d’un 
forfait pour le voyage. Les OSNs et OMs partenaires au projet seront contactées pour 
plus d’informations à ce sujet.  

Une subvention a aussi été attribuée par le Leadership Training Fund pour soutenir la 
participation de certaines OSN/MOs. Les associations concernées seront contactées 



 
directement par l’équipe d’organisation.  

 

Langue 

L’évènement se tiendra en anglais 

 

Informations complémentaires 

Toute information complémentaire est disponible sur le  site web officiel de 
l’Académie academy.europak-online.net. 
 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Marguerite Potard du 
Bureau Européen du Scoutisme, OMMS à mpotard@scout.org et pour toutes 
questions logistiques, l’équipe d’accueil à Internacional@escutismo.pt . 

 
Assurance 
La Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS et la Région Europe de l’AMGE ne 
couvrent pas les éventuels risques des participants par une assurance, ni lors de 
l’événement, ni pendant le voyage entre le domicile et le lieu de l’événement. Il 
relève de la responsabilité de l’association du participant de s’assurer que ces risques 
sont couverts pas une assurance adéquate.  
 
Annulation de la participation 
Si un participant souhaite annuler sa participation, et cela un mois avant 
l’événement, la Région Européenne du Scoutisme, la facturation des frais 
d’annulation non remboursables pourrait s’appliquer. 
 


