Document 1

Ordre du jour
provisoire

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
L'ordre de présentation des différents sujets et les heures de réunions
sont sujets à modifications.
Note :

V

indique qu'un vote formel aura lieu.

Les participants sont priés de porter leur uniforme scout pour la session
de bienvenue ainsi que pour les cérémonies d'ouverture et de clôture.
DIMANCHE

3 AOUT 2014

09.00-22.00

Accueil des participants à l’aéroport, transport jusqu’à Rogla et
enregistrement des participants sur les lieux du Forum

12.00-22.00

Mise en place de la zone d'exposition
Lieu : à confirmer
Un panneau d'affichage est fourni uniquement aux délégations qui se
seront inscrites à l’avance pour la zone d'exposition.

12.30

Déjeuner

18.00

Délai pour le dépôt des amendements proposés aux Règles de
Procédure.
Les propositions de modifications doivent être présentées par écrit
(formulaire No. 1) à un membre du Comité de Préparation du Forum des
Jeunes du Scoutisme Mondial. Seuls les délégués officiels peuvent
soumettre des amendements.

19.00

Dîner

LUNDI

4 AOUT 2014

07.30

Petit déjeuner

08.45

Séance de bienvenue
Tenue vestimentaire : uniforme scout
Présidence : M. Felipe de Paulo, Président du 12e Forum des Jeunes du
Scoutisme Mondial et Jeune Conseiller du Comité Mondial du Scoutisme.
Lieu : salle plénière
•
•
•
•
•
•
•

Méditation
Explications du système d'interprétation simultanée
Allocution de bienvenue du Président du 12e FJSM
V
Présentation et adoption de l'ordre du jour
Présentation des objectifs, du contenu et des méthodes de travail.
V
Adoption des Règles de Procédure.
V
Nomination du Comité de Rédaction et des Scrutateurs.

Les Règles de Procédure, telles qu'elles sont publiées dans le "Document 2
– Lignes directrices du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial” ainsi que
les modifications proposées, seront soumises à l'approbation des
délégués.
•
•
•
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Allocution d'introduction par M. João Armando Gonçalves,
Membre du Comité Mondial du Scoutisme
Présentation du Comité d'Accueil
Présentation des recommandations du 11e FJSM.
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10.15-15.00

Séance et activités en équipes internationales
Lieu : salle plénière pour commencer
Séance d’introduction et constitution des équipes internationales, puis
esprit d’équipe et activités de plein air. Un pique-nique à emporter sera
fourni.

15.00

Pause

15.30

De Panama à Manille : que font nos Régions ?
Lieu : salle plénière pour commencer
Cette session comprendra la présentation des rapports régionaux de la
jeunesse de manière interactive.

17.15

Introduction au blogging
Lieu : salle plénière pour commencer
Les équipes internationales sauront comment faire du blogging pendant le
Forum.

18.30

Dîner
Le dîner est le bon moment pour mieux connaître ses co-équipiers au sein
de son équipe internationale.

20.00-21.30

Cérémonie d’ouverture
Tenue vestimentaire : uniforme scout
Lieu : à l’extérieur.

MARDI

5 AOUT 2014

07.30

Petit déjeuner

08.30

Présentation
Lieu : salle plénière
•
•

09.00

Méditation
Annonces

La société change le Scoutisme : les jeunes et les tendances
mondiales
Lieu : salle plénière
Un orateur de haut niveau s’adressera au Forum sur le thème des
tendances mondiales. Puis les participants auront l’occasion de se pencher
sur la question des tendances mondiales.

10.30

Pause café internationale – Hôte : participants de la Région scoute
Asie-Pacifique

11.00

La société change le Scoutisme : les jeunes et les tendances
mondiales (suite)

11.45

Présentation des candidats
Lieu : salle plénière
•
•
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Explication du processus d'élection des Jeunes Conseillers du Comité
Mondial du Scoutisme (2014-2017).
Présentation des candidats

12e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial - Slovénie 2014

12.30

Déjeuner

13.30

Le Scoutisme change la société : Foire aux projets
Lieu : à confirmer

15.00

Pause café internationale - Hôte : Participants de la Région scoute
Arabe

15.30

Le Scoutisme change la société : Foire aux projets (suite)

16.45

Comment rédiger un projet de résolution
Lieu : salle plénière
Explication sur la manière de rédiger des projets de résolution à
soumettre au FJSM.

17.30

Temps pour les équipes internationales
Cette session appliquera la méthodologie telle qu’expliquée le lundi
4 août.

18.30

Dîner

20.00-21.30

Soirée slovène

MERCREDI

6 AOUT 2014

07.30

Petit déjeuner

08.30

Introduction
Lieu : salle plénière
•
•

Méditation
Annonces

09.00

Délai pour les participants de choisir leur session de formation

09.00

Election des Jeunes Conseillers
Lieu : salle plénière
•

V

Élection des Jeunes Conseillers au Comité du Scoutisme Mondial
2014-2017

Les délégués au Forum éliront six Jeunes Conseillers de la liste des
candidats distribuée avec le Document N° 5, envoyée à toutes les
Organisations scoutes nationales avant le Forum.
Le matériel de vote sera distribué à chaque délégation ayant le droit de
vote au début du Forum. Rien d'autre ne peut figurer sur le bulletin de
vote à l'exception du nombre de voix pour chaque candidat. Deux Jeunes
Conseillers élus seront nommés au Comité de Préparation du 13e Forum
des Jeunes du Scoutisme Mondial.
09.30

Elaboration d’une Vision 2023 et du Plan Triennal de l’OMMS
2014-2017
Lieu : salle plénière
Introduction et explication du projet Vision et Plan Triennal qui sera
soumis à la Conférence Mondiale du Scoutisme pour approbation.
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10.30

Pause café Internationale – Hôte : participants de la Région scoute
Européenne

11.00

Que fait le Scoutisme pour les individus ? Session de formation 1
Lieu : à confirmer
Les participants suivront les deux sessions de formation qu’ils auront euxmêmes choisies – une le matin et une l’après-midi - d’après une liste de
10 sujets. La liste sera annoncée en temps opportun.

12.30

Annonce des résultats de l'élection des Jeunes Conseillers
Lieu : salle plénière
Résultats, candidats par candidats, par ordre alphabétique.

12.45

Déjeuner

13.45

Que fait le Scoutisme pour les individus ? Session de formation 2
Lieu : à confirmer

15.00

Pause café internationale – Hôte : participants de la Région scoute
Inter-Amérique

15.30

Atelier "SPEAR" pour l’élaboration de projets de résolution
Introduction à la méthode nommée "SPEAR" pour l’élaboration des projets
de résolution à soumettre au Forum.

19.00

Délai pour rendre au Comité de Rédaction, les projets de
résolution et les propositions à inclure dans la Déclaration du
Forum

19.00

Dîner

20.00

Soirée libre – des activités optionnelles seront proposées

JEUDI

7 AOUT 2014

07.30

Petit déjeuner

08.30

Introduction
Lieu : salle plénière
•
•

09.00

Méditation
Annonces

"Dévoiler notre potentiel"
Lieu : salle plénière
Session conduite par M. João Armando Gonçalves, Membre du Comité
Mondial du Scoutisme et Président de l’Equipe de Méthodes éducatives.

10.15

Messagers de la Paix - Présentation

10.30

Pause café internationale – Hôte : participants de la Région scoute
Eurasie
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11.00

Présentation et discussion sur les projets de résolution et sur la
Déclaration du Forum
Lieu : salle plénière
•
•
•

Présentation des projets de résolution et de la Déclaration du Forum
Discussions sur ces projets de résolution et sur la Déclaration du
Forum
V
Adoption des projets de résolution et de la Déclaration finale du
Forum.

12.30

Déjeuner

13.30

Présentation et discussion sur les projets de résolution et sur la
Déclaration du Forum (suite)

15.00

Pause café internationale – Hôte : participants de la Région scoute
Afrique

15.30

Les Evénements Scouts Mondiaux (23e Jamboree Scout Mondial
2015, au Japon, et 15e Moot Scout Mondial 2017, en Islande)

16.00

A l’avenir et au passé : notre FJSM
Séance consacrée à réfléchir, à évaluer, à explorer et à planifier notre
futur FJSM.

16.45

Temps pour les équipes internationales

17.45

Prise de la photo officielle

18.30

Dîner

20.00

Cérémonie de clôture
Tenue vestimentaire : uniforme scout
Lieu : salle plénière

VENDREDI

8 AOUT 2014

07.30

Petit déjeuner

09.00

Départs
•
•
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Les participants prenant part à la Conférence Mondiale du Scoutisme,
départ pour le programme inter-événement.
Les autres participants, transfert vers les aéroports.
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