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Joint Communication 03 2019 
APPEL AUX PARTENAIRES 

 
L’ Académie 2019! 

2 novembre - 7 novembre, Bled, Slovénie 
 

Erasmus+ Appel aux partenaires pour l’Académie 2019 
 

Deadline 12 avril 
 
Aux Commissaires internationaux et autres personnes principales de contact au sein des OM, AC, OSN et  ASN 
dans les Régions Européennes de l’AMGE et de l’OMMS 
 
Chers et Chères CI, 
 
Cette circulaire vous informe de la possibilité pour votre OM/AC & OSN/ASN d’être partenaires à une 
demande de subvention : l’Académie 2019. 
 
Suite au partenariat entre les Régions Européennes de l’AMGE et de l’OMMS, nous vous invitons à participer 
à l’Académie 2019, évènement annuel pendant lequel les Guides et Scouts, membres des deux associations, 
sont conviés à partager leurs connaissances et compétences avec les autres participants d’Europe sur des 
thèmes spécifiques tels que : les relations externes en Europe, la communication, l’éducation non-formelle et 
la stratégie de croissance. 
 
Le but de l’évènement est de permettre aux MO et OSN d’Europe, de trouver des solutions innovantes et 
spécifiques à leurs besoins. L’évènement visera à valoriser les jeunes femmes, les jeunes et les jeunes 
travailleurs sur les quatre thèmes cités ci-dessus. Ils auront la possibilité de partager leurs connaissances en 
choisissant entre différentes activités proposées par les organisateurs. De plus, une équipe spécialisée 
délivrera des formations pour répondre à l’expérience d’apprentissage avec un contenu de haut niveau. 
 
Description et objectifs de ce projet 

 Encourager les développements de qualité dans le champ du travail des jeunes à travers le partenariat 
entre associations et l’utilisation d’approches innovantes. Le projet vise à encourager les partenaires à 
collaborer pour concevoir une meilleure proposition éducative chez les Guides et Scouts Européens. 

 Promouvoir la valorisation et la validation de l’éducation non-formelle et informelle à travers le 
partage de bonnes pratiques.  

 Améliorer la dimension internationale des activités pour les jeunes et la capacité des organisations de 
jeunesse à soutenir les jeunes travailleurs. Même si l’évènement vise premièrement des jeunes 
travailleurs, la population ciblée s’élargit à 2 millions de jeunes, membres d’organisations de jeunesse 
en Europe (Guides et Scouts). 

 
Les résultats prévus : 

 Les participants ont appris à valoriser leurs compétences pour pouvoir augmenter leurs chances 
d’employabilité 

 Les nouvelles compétences acquises par les participants seront utiles pour se sentir citoyens actifs 
dans la société au niveau local, national, Européen et global 

 Les associations Guides et Scouts Européennes pourront délivrer à leurs membres une éducation non-
formelle de qualité 

 Les associations Guides et Scouts Européennes, grâce au partage de compétences et bonnes pratiques, 
verront leur collaboration renforcée de façon à faire grandir le Guidisme et Scoutisme en Europe 

 Les participants ont développé leurs compétences et connaissances concernant l’interculturalité et le 
dialogue interreligieux.  
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Etant donné que l'événement sera un événement sur mesure pour permettre à chaque jeune de se développer 
en fonction de ses besoins, chaque participant retournera dans son organisation avec des compétences 
différentes d'un autre participant. 
 
Profile du participant 
L’événement est ouvert à chaque Guide ou Scout qui occupe une position au niveau national de son OM, ASN, 
OSN, du simple membre d’un groupe de travail jusqu’au Commissaire national (ou équivalent).  
 
Le profil des participants des Académies doit répondre à ces critères : 

 Parler anglais (niveau moyen) 
 Être engagé activement auprès de son organisation et être prêt à participer dans le projet de sa 

programmation jusqu’à la clôture 
 Avoir de l’expérience dans au moins un des thèmes suivant: relations externes en Europe, la 

communication, l’éducation non-formelle et la stratégie de croissance. 
 
Il n’y a pas de limite d’âge pour pouvoir participer à cet événement, mais il est conseillé que les associations 
suivent le limite d’âge définie par le Forum Européen de la Jeunesse et choisissent des participant âgés de 
moins de 35 ans. Les participants devront être disponibles pendant toute la durée de l’évènement.  
 
Comme la balance et l’équité de genre est une de nos priorités de travail, nous en tiendront compte lors de la 
sélection des participants.  
 
Quand 
Du Samedi 2 novembre au dimanche 7 novembre 2019. 
 
Lieu 
L’évènement aura lieu en Bled, Slovénie. 
 
Programme  
Le programme sera détaillé plus tard. 
 
Sur base de leur expérience et intérêts, les participants auront la possibilité d’assister les organisateurs dans 
la préparation et le déroulement des sessions. 
 
Equipe de préparation 
L’équipe de préparation sera composée de membres de l’équipe des bénévoles de l’AMGE et de l’OMMS.  
 
Association d’accueil 

- SKAVTI (ZSKSS) 
- Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) 

 
Langue 
La langue principale de l’événement sera l’anglais, mais une traduction en français sera pourvue pour les 
participants qui en nécessitent une. 
 
Coût de participation 
Le remboursement (d’une partie) des frais de voyage s’effectuera sur base d’un montant calculé sur  la 
distance parcourue par chaque participant. 
 
Pour les distances entre 100km et 499km EUR 180 par participant 
Pour les distances entre 500km et 1999km EUR 275 par participant 
Pour les distances entre 2000km et 2999km  EUR 360 par participant 
Pour les distances entre 3000km et 3999km  EUR 530 par participant 
Pour les distances entre 4000km et 7999km  EUR 1100 par participant 
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Pour cette demande uniquement, merci de noter que les distances seront en principe calculées entre la 
capitale du pays de résidence de chaque participant et le lieu de l’événement. Si vous désirez indiquer un autre 
lieu de départ, merci de le communiquer Eirini Kappou: eirini.kappou@wagggs.org 
 
Assurance 
Les Régions Européennes de l’AMGE et de l’OMMS ne couvrent pas les participants avec une assurance 
spécifique pendant les déplacements. Il s’agit de la responsabilité de l’OM/OSN de vérifier et s’assurer que son 
participant soit couvert par une assurance valable (maladie, accident, hospitalisation, rapatriement).  
 
Comment procéder ? 
Il faut compléter le formulaire en ligne avant le 12 avril 2019. 
 
De plus, le commissaire international devra remplir le mandat joint à cet appel. Le représentant légal doit le 
signer puis télécharger une copie numérisée sur le formulaire en ligne. 
 
Pour toute autre question liée à cet appel aux partenaires, merci de bien vouloir contacter Eirini Kappou : 
eirini.kappou@wagggs.org  
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