Tu as envie de participer à un évènement européen unique ?
Alors envoi ta candidature pour l’Academy 2015
Du 27 octobre au 1er novembre à Porto, Portugal !
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 5 à 10 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 activités » sont également au programme.
Principaux thèmes:
 Leadership development within scouting
and guiding
 Building an effective team
 Change management in scout and guide
organizations
 Gaining recognition for skills acquired in
guiding and scouting
 Be prepared! in 21st century – challenges
of young people today and tomorrow
 Spiritual development within guiding and
scouting
 Diversity: task or opportunity?
 International dimension of scouting and
guiding

 Successful marketing, branding and PR for scouting
and guiding
 Social media – a powerful tool
 Monitoring and evaluation of quality in scouting
and guiding
 Introduction to organizational integrity – keeping
up with the standards
 Developing a strategy in scout and guide
organizations
 Stakeholders – Keeping them satisfied or far away
 The use of learning theories in guiding and scouting

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 10. septembre 2015 à
Emiko : kathrin.strunk@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 Porto!
Pour plus d’infos : http://academy.europak‐online.net/

