Tu as envie de participer à un évènement européen unique ?
Alors envoi ta candidature pour l’Academy 2016
Du 1er au 6 novembre à Lancarna, Chypre !
L’Academy est une offre de formation commune à l’OMMS et à l’AMGE. En tant que participant/e tu as la
chance de pouvoir te rendre à Porto avec la délégation suisse, une équipe de 2 à 3 personnes. Les frais du
voyage et les frais de participation sont pris en charge.
Tu peux composer ton programme selon tes goûts et choisir entre différents workshops, afin de progresser
dans les domaines qui t’intéressent le plus et qui t’aideront à aller de l’avant dans ton travail au sein du
scoutisme. Tu pourrais profiter de l’expérience d’autres participants de toute l’Europe. L’Academy propose non
seulement ces nombreux workshops, mais offre aussi l’évènement « Prime Networking », une rencontre entre
scouts de toute l’Europe et d’autres « social activities » sont également au programme.
Principaux thèmes:
 Validation Policy for Volunteering
Organisations – Vaporo Project
 Mainstreaming Gender and Diversity in
your association
 Measuring the impact of Guiding and
Scouting
 Youth based support – not just for youth
programme
 Crafting creativity: unusually solving
usual problems
 Social media – a powerful tool
 Project management in youth
 Speaking business – how to build a
fundraising strategy
 Developing a strategy for Scout and
Guide Associations
 Trend management
 Overcoming growth challenges in your
association
 Succession Planning
 Leadership in Guiding and Scouting
 Succeeding in Change! Change
management for Guide and Scout
associations

 Recruitment and Retention of Adult Volunteers in
Scouting and Guiding
 A hands on approach to spirituality in Guiding and
Scouting
 Empowerment for everyone – how to plan for
empowerment
 How to assess, evaluate and monitor Scouting and
Guiding
 Branding, marketing and PR for Guiding and Scouting
 Building effective external partnerships
 How to reach diverse target groups in society
 Facilitating inclusive youth programme
 Integrity management in Guide and Scout
associations
 Building effective teams
 Implementation of world programmes: better world
framework
 Advocacy for Guiding and Scouting
 How to support and manage volunteers in their work


Trois conditions pour pouvoir participer l’Academy :
1. Tu es actif/ive au niveau cantonal ou fédéral
2. Tu possèdes de très bonnes connaissances en anglais (tous les ateliers auront lieu en anglais)
3. Tu es prêt/e à appliquer ce que tu as appris dans ton travail au sein du scoutisme et de transmettre ces
connaissances lors de ces workshops en Suisse (lors d’un atelier par exemple)
Tu remplis ces trois conditions ?
Alors envoie ta candidature avec un CV et une lettre de motivation avant le 27 septembre 2016 à
Sharena : international@msds.ch. Après ce délai, nous te donnerons des nouvelles concernant ta candidature.
La CoInt se réjouit de recevoir ta candidature et de pouvoir envoyer des personnes motivées pour représenter
la Suisse lors de l’Academy à Lancarna!
Pour plus d’infos : http://academy.europak-online.net/

