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Lettre d'invitation | L'Académie 2017
Esztergom, Hongrie
31 octobre – 5 novembre 2017
Qu'est-ce que l'Académie?
L'Académie est un événement scout et guide unique conçu pour fournir aux participants une formation de
qualité et des occasions de réseautage autour des priorités principales des régions européennes de l'AMGE et
de l'OMMS.
Qui devrait assister à l'Académie?
L'événement est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui occupent un poste au niveau national ou régional
dans l'une de nos associations, que ce soient des membres de groupes de travail particuliers ou encore des
commissaires en chef.
Quels sont les sujets abordés à l'Académie?
Pendant l'événement, les participants pourront choisir leur parcours d'apprentissage parmi les cinq catégories
mentionnées ci-dessous. Nous aimerions encourager les participants à choisir parmi une variété de séances
par jour (idéalement de la même catégorie), en composant leur propre parcours d'apprentissage
correspondant le mieux à leur position et à leurs besoins spécifiques. Un large éventail de séances traitant de
différents domaines de travail sera offert simultanément, avec suffisamment d'offres pour rendre l'événement
intéressant pour tout le monde.
Cinq parcours d'apprentissage principaux seront disponibles :
•

Apprentissage & Innovation (par exemple : programmes contemporains, valeurs fondamentales,
éducation mondiale, compétences pour la vie)

•

Impact social (par exemple : autonomisation des jeunes, voix des jeunes, plaidoyer, développement
international)

•

Des organisations prospères (par exemple : vision et stratégie, diversité, croissance,
partenariats/relations externes)

•

Leadership et gestion des adultes (par exemple : recrutement, formation, rétention,
diversité/société réfléchissante)

•

Communications (par exemple : la marque, portée et impact, construction de réseaux de personnes)
er

Un premier aperçu du programme des séances sera disponible le 1 août 2017 au plus tard, permettant aux
personnes interessées de décider si elles veulent participer ou pas.
Une description détaillée de chaque séance avec les buts, les objectifs et les résultats attendus sera publiée
er
sur le site web de l'Académie au plus tard pour le 1 octobre 2017.
En plus des séances, l'équipe d'accueil organisera diverses activités sociales. Les frais de participation
excluent tout coût supplémentaire des activités sociales en dehors du programme « éducatif » de l'Académie.
L'équipe d'accueil est en train de mettre en place un certain nombre d'options à faible coût voire gratuites qui
seront annoncées en temps voulu.
Comment s'inscrire à l'Académie?
Vous pourrez vous inscrire en ligne à partir du 10 juillet 2017 sur le site de l'Académie

(www.thesgacademy.eu) et JUSQU’AU 15 septembre 2017. Lors de votre inscirption en ligne, un courriel
sera envoyé aux commissaires internationaux pour approbation.
Les frais de participation s’élèvent à EUR 400,00 et comprennent l'hébergement, les repas et les pauses
thé/café, l'accès gratuit aux installations du lieu, ainsi que les documents de séances pour l'événement. La
page d'inscription fournira davantage d'informations sur les options de participation de 5 JOURS, 4 JOURS, 3
JOURS, 2 JOURS et 1 JOUR (cette dernière option est sans hébergement). Si vous décidez de ne pas rester
pour l’intégralité de l’événement, les frais de participation reviendront à EUR 80,00 par jour.
En outre, il est possible de loger dans des chambres de pélerins ; les frais de participation pour ce type
d'hébergement (pour l’intégralité de l’événement) s’élèvent à EUR 320,00. Ce montant comprend également
l'hébergement, les repas et les pauses thé/café, l'accès gratuit aux installations du lieu, ainsi que des
documents de session pour l'événement complet. Les frais de participation pour cette sorte de logement sont
de EUR 64,00 par jour.
L’hébergement des participants sera assuré comme suit : chambres partagées, pension complète, deux
pauses-café (par jour), utilisation des salles de conférence et accès gratuit à internet. Les demandes spéciales
telles que les chambres individuelles seront évaluées selon la disponibilité et à un coût supplémentaire.
L'Académie se déroulera au Centre de conférences St. Adalbert à Esztergom, en Hongrie. Les participants
seront logés à l'hôtel St. Adalbert ou dans les hôtels avoisinants. Pour plus d'informations sur le lieu d’accueil,
veuillez visiter le site web suivant : http://www.szentadalbert.hu/
En raison d'une politique d'annulation très restrictive appliquée par le lieu d’accueil, nous prions vivement
toutes les associations de s'assurer que leurs participants sont inscrits à temps.
Suivez l'Académie!
Suivez l'Académie sur Facebook : facebook.com/ScoutGuideAcademy et sur Twitter : @thesgacademy
Arrangements de voyage
Une fois que les participants sont sélectionnés et approuvés, ils recevront des lettres d'acceptation. Tous les
participants doivent alors prendre leurs propres dispositions de voyage et, si nécessaire, obtenir un
visa. Si vous avez besoin d'une lettre d'invitation officielle pour obtenir un visa, veuillez remplir toutes les
informations contenues dans le formulaire de demande. Veuillez tenir compte que le processus d'obtention
d'un visa peut prendre un temps considérable ; envoyez votre demande assez tôt.
Les participants qui souhaitent participer à l'intégralité de l’événement seront censés arriver le mardi
31 octobre pour démarrer le programme à 20h30 (après le repas du soir), et le départ aura lieu à tout
moment le dimanche 5 novembre 2017.
Des informations sur les voyages à Esztergom, via les aéroports internationaux de Budapest, seront
disponibles sur le site officiel de l'Académie.
Moyens financiers pour soutenir votre participation
Les demandes de financement ont été envoyées. Si celles-ci ont été accordées, les associations bénéficiant
de ce soutien financier seront contactées directement afin de leur donner de plus amples renseignements sur
le soutien.
Les participants qui ont des difficultés à couvrir leurs frais de participation et de voyage devraient contacter en
toute confiance le directeur régional de l'OMMS ou la personne du personnel l'AMGE en charge de la gestion
des relations avec votre organisation membre afin de demander des informations sur la possibilité d'une
assistance financière de la région.
Langue
L'événement se tiendra en anglais. Tous les participants sont priés de pouvoir communiquer efficacement
dans cette langue.
Informations supplémentaires
Toutes les informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le site web officiel de l'Académie
www.thesgacademy.eu

Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Jordan Bajraktarov du Centre de
Soutien de l'Europe de l'OMMS à Genève ou Nefeli Themeli du Bureau de l'AMGE à Londres à
info@thesgacademy.eu.
Assurance
Ni la Région Européenne du Scoutisme ni la Région Europe AMGE ne couvrent les participants contre des
risques ni pendant l'événement ni pendant le voyage entre le domicile et le lieu de l'événement (aller et retour).
Veuillez noter qu'il est de la responsabilité exclusive des associations de vérifier et de s'assurer que les
participants sont couverts contre tous risques (maladie, accident, rapatriement).
Annulation
Si les participants souhaitent annuler leur venue dans un délai d'un mois à compter de la date de l'événement,
la Région Européenne du Scoutisme facturera tous frais d'annulation non remboursables qui pourront
s'appliquer.

