WORLD SCOUT JAMBOREE 2015 AU JAPON
Candidature Membre de la maîtrise de délégation
GENERAL
Le World Scout Jamboree (WSJ) est le plus grand camp scout international. Il a lieu tous les quatre ans
et est organisé par l’association mondiale OMMS. Le mot « Jamboree » date du 19ème siècle et évoque
un grand rassemblement joyeux. Dans le cadre du
mouvement scout, cela signifie la rencontre de douzaines de
nationalités pour des participantes et participants âgés de 14 à
17 ans. Ceux-ci sont répartis en troupes de 36 participants et
4 responsables. Toutes les troupes, les routiers de service
(aides plus âgés que les participants) et la maîtrise de
délégation forment la délégation d’un pays.
Après le 21ème WSJ 2007 en Grande-Bretagne et le 22ème
en 2011 en Suède, le Jamboree 2015 aura lieu durant l’été
dans la région de Yamaguchi au Japon. Selon les prévisions,
le camp aura lieu du 28 juillet au 8 août 2015.
Tu trouveras plus d’informations sous http://www.23wsj.jp/.
PROFIL
Tu as plus de 20 ans, tu as suivi le cours Panorama et tu n’en es pas à ton premier camp international.
Une participation antérieure à un camp international (Jamboree, Moot, Roverway) est souhaitée.
Tu es prêt-e à t’investir durant près de trois ans pour ce projet.
Tu t’exprimes oralement et par écrit en allemand, français et anglais. Tu connais la méthodique du
MSdS pour les branches Picos et branches Routes et tu as de l’expérience en matière d’organisation et
de conduite de projet. Une activité préalable au sein d’une équipe cantonale ou nationale est un
avantage. Il serait préférable (mais non obligatoire) que tu connaisses déjà un peu le pays.
CANDIDATURE
Es-tu prêt-e à préparer la délégation suisse à participer au camp, selon la méthode de la Branche Route
et sous la direction de deux responsables de délégation, en tant que membre de la maîtrise de
délégation ? Es-tu prêt-e à représenter dignement le Mouvement Scout de Suisse lors de cet événement
mondial ? Si oui, envoie le formulaire d’inscription ci-joint (disponible aussi sous www.msds.ch) à
l’adresse ci-dessous. Ecris une lettre de motivation, dans laquelle tu expliques quelles sont tes
motivations et pour quelles raisons tu es la personne parfaite pour relever ce défi. Le délai d’envoi est le
1er décembre 2012.
Adresse: Stefan Scheurer/Toomai, Steinbachstrasse 21, 3123 Belp, stefan.scheurer@pbs.ch

Inscription pour le Jamboree scout mondial 2015 au Japon
Comme responsable de la délégation suisse (als Delegationsleiterin / Delegationsleiter)
Anmeldung für das World Scout Jamboree 2015 in Japan / Iscrizione per il Jamboree scout mondiale 2015 in
Giappone
Name
Nom
Cognome

Vorname
Prénom
Nome

Pfadiname
Totem
Totem

Geschlecht
Sexe
Sesso

m
f

Strasse,
Nr.
o
Rue, N
Via, no
PLZ; Ort
NPA, Localité
NPA, Località
Tel.
Tél.
Tel.

Beruf, Schule
Profession, Ecole
Professione, scuola

Geb. datum
Date de naiss.
Data di nascita

Nationalität
Nationalité
Nazionalità

Email
Muttersprache / langue maternelle / lingua madre:
Weitere Sprachen/autres langues/altre lingue

 Deutsch
 français
 schwedisch

 italiano

(1= Schreiben / écrire / scritto & Sprechen / parler / parlato, 2 = Sprechen / parler / parlato, 3 = Verstehen / comprendre / comprensione

( ) deutsch ( ) français ( ) italiano

( ) english

Pfadi-Ausbildung
Formation scout
Formazione scaut

( ) suédois

( ) andere / autres / altre:

Stufe
Branche
Branca

Funktion in der Pfadi
Fonction dans le scoutisme
Funzione negli scaut
Abteilung
Groupe scout
Sezione

Kant. Verb.
Ass. cant.
Assoc. cant.

Datum
Date
Data

Unterschrift
Signature
Firma

Datum
Date
Data

Unterschrift des / der KL
Signature du / de la CC
Firma dell’IC

Bemerkungen
Remarques
Annotazioni

Beilagen
Annexes
Da allegare
Anmeldung
Inscription
Iscrizione

Motivationsschreiben / Lettre de motivation / Lettera motivazione
Bis 01. Dezember 2012 an / Jusqu’au 01 décembre 2012 à / Entro il 01 dicembre
2012
Stefan Scheurer / Toomai
Steinbachstrasse 21
3123 Belp

