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Qu’est ce que l’Académie ? 
L’Académie est un événement Scout et Guide unique conçu pour offrir aux participants une formation 
de haut niveau et des opportunités de réseautage autour des priorités clefs 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 une position au niveau national dans l’une de nos 
Associations, qu’elle soit membre d’un groupe de travail particulier ou Commissaire en chef. 

La plupart des Associations vont envoyer des participants qui occupent des positions dans des 
domaines de travail spécifiques. Les éditions précédentes de L’Académie ont démontré que les 
participants sont actifs dans les domaines de gouvernance (en tant que Commissaires, en tant que 
membres d’une équipe de développement ou en tant que membre d’un Comité national), 
d’éducation/de méthodes éducatives (en tant que formateurs ou en tant que responsables de 
programme/éducation), ou de représentation (dans la communication ou dans le plaidoyer, par 
exemple). L’Académie 2016 offre un large éventail de séances traitant des thèmes d’intérêt de chacun 
de ces groupes de participants. 

Cet événement ne s’adresse pas aux cheffes et chefs au niveau local qui n’ont pas l’intention d’occuper 
prochainement un rôle au niveau national ; ils ne devraient donc pas s’inscrire. 

Quels sont les thèmes abordés par L’Académie ? 
Pendant l’événement, les participants vont avoir la possibilité de composer leur plan de formation 
individuel sur la base d’un large éventail de séances prévues chaque jour et en relation avec leur 
position et leurs besoins particuliers. De nombreux thèmes différents seront proposés dans des séances 
en parallèle avec suffisamment de choix pour rendre l’événement intéressant pour tout le monde. 

Une description détaillée de chaque séance, mentionnant le but, les objectifs et les résultats visés, sera 
publiée prochainement sur le site web de L’Académie 2016. 

À côté des séances, l’Équipe hôte organisera une série d’activités sociales. Les frais de participation ne 
comprennent pas ces activités annexes organisées en dehors du programme « éducatif » de 
L’Académie. Il y aura quelques options relativement bon marché, voire gratuites. 

Comment s’inscrire à L’Académie ? 
Merci de vérifier l’information disponible sur le site web de L’Académie et de vous inscrire en ligne 
(www.thesgacademy.eu) AVANT le 15 septembre 2016. Après vous être inscrit (en ligne), la liste des 
participants sera envoyée aux Commissaires internationaux pour approbation. 
Les frais de participation de EUR 500 comprennent l’hébergement, les repas, les pauses thé/café ainsi 
que le matériel de séance pour l’intégralité de l’événement. Pour plus de détails, veuillez vous rendre 
sur la page d’inscription du site web pour les options pour un séjour de 5 JOURS, 4 JOURS, 3 JOURS, 
2 JOURS, ou 1 JOUR (sans nuitée). 

L’hébergement des participants est prévu sur la base suivante : logement en chambre partagée, pension 
complète, deux pauses thé/café (par jour), utilisation des salles de conférence, et accès libre au réseau 
Internet. Des demandes spécifiques (telles que le logement en chambre individuelle) seront analysées 
sur la base des disponibilités et moyennant des frais supplémentaires. 

  



 

 

Tous les participants logeront au même endroit, à l’Hôtel Palm Beach, où toutes les séances de 
L’Académie auront lieu également. Pour plus de détails sur le lieu de l’événement, merci de consulter 
le site web de l’hôtel : http://www.palmbeachhotel.com  

Suite à une politique assez restrictive d’annulation de l’hôtel, nous prions toutes les associations de 
s’assurer que tous les participants sont inscrits dans le délai imparti.  

Suivre L’Académie ! 
Suivez L’Académie sur Facebook : facebook.com/ScoutGuideAcademy et sur Twitter: 
@thesgacademy 
Préparatifs de voyage 
Une fois que les participants ont été sélectionnés et approuvés, chaque participant recevra une lettre 
d’acceptation. Tous les participants doivent ensuite prendre leurs propres dispositions de voyage 
et, le cas échéant, obtenir un visa. Si vous avez besoin d’une lettre officielle pour soutenir votre 
demande pour un visa, merci de bien vouloir compléter toutes les informations relatives dans le 
formulaire d’inscription en ligne. Merci de noter que la réponse à une demande de visa peut prendre un 
certain temps. 

Les participants qui souhaitent assister à l’événement dans son intégralité seront attendus le mardi 1er 
novembre pour démarrer le programme à 20h30 (après le dîner, le premier repas fourni) ; le départ est 
prévu à tout moment le dimanche 6 novembre 2016. 

Des détails sur le voyage à Chypre, par le biais de Larnaca ou Paphos, les deux aéroports 
internationaux, seront disponibles prochainement sur le site web de L’Académie. 

Les aéroports de Larnaca et Paphos sont les seuls points d’entrée officiels de Chypre. 

Une liste de pays dont les ressortissants ont besoin d’un visa pour entrer à Chypre sera également 
disponible sur le site web de L’Académie. 

Soutien financier disponible aux participants 
L’application Erasmus+ soumise par l’Association Scoute de Chypre a été refusée. Nous avons 
demandé une réévaluation du projet. Si la réponse est positive, les participants soutenus par ce projet 
bénéficieront d’une réduction de leurs frais de participation de EUR 100 et d’un certain soutien de leurs 
frais de voyage. Les Associations qui sont partenaires de ce projet recevront une communication 
directe une fois la réponse de la réévaluation connue. 

D’autres demandes de financement ont été soumises également. Si les réponses sont positives, les 
Associations concernées seront contactées directement pour les informer du montant de soutien 
disponible. 

Les participants qui ont des difficultés pour couvrir les frais de participation et/ou de voyage sont priés 
de contacter en toute confidence leur Directeur régional ou Directrice régionale afin d’obtenir des 
renseignements sur les possibilités de soutien sur mesure disponible auprès des Régions. 

Langue 
L’événement se déroulera en anglais. Tous les participants devront être capables de communiquer 
efficacement dans cette langue.  
Information supplémentaire 
Toute information supplémentaire est disponible sur le site web de L’Académie : 
www.thesgacademy.eu   
Si vous avez besoin d’autres informations, merci de contacter Raül Molina (raulm@scout.org) du 
Centre du Soutien Europe de l’OMMS à Genève ou, pour des questions logistiques, l’Équipe hôte 
(academycyprus@gmail.com). 
  



 

 

Assurance 
La Région Européenne du Scoutisme de l’OMMS et la Région Europe de l’AMGE ne couvrent pas les 
risques des participants, ni pendant l’événement lui-même, ni pendant le voyage entre le domicile et le 
lieu de l’événement. Merci de vous assurer que votre Association a bel et bien souscrit une assurance 
pour couvrir les risques (maladie, accident, frais de rapatriement). 
Annulation 
Si certains participants désirent annuler leur participation après le 1er octobre 2016, la Région 
Européenne du Scoutisme facturera des éventuels frais d’annulation non-remboursables.  
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