24e Jamboree Scout Mondial
Guide du programme de délégation
Qu'est-ce qu'un programme de délégation du Jamboree ?
Un programme de délégation du Jamboree est planifié et livré par les délégations des organisations
scout nationales au Jamboree. Les opportunités de programme de délégation sont disponibles au
Centre mondial – La vie au XXIe siècle et au Village mondial du développement. Le programme de
délégation du Jamboree aide le Jamboree à inclure des activités diverses pour que les participants
puissent avoir une expérience riche et variée.
Cadre et concept du programme
Notre thème, «Les clés d'un monde meilleur», vous invite à ouvrir une porte sur de nouvelles
aventures, de nouvelles cultures et de nouvelles amitiés. Le programme du 24e Jamboree scout
mondial est construit autour d'un cadre unificateur composé de quatre concepts: Aventures et
expériences, Créer un monde meilleur, Objectifs personnels et Intérêts spéciaux et
préférences, qui permettent aux scouts de vivre des expériences uniques. De plus, le programme
est guidé par cinq éléments: aventure, amitié, leadership, service et développement
durable.
Zones du programme de délégation
Centre mondial – La vie au XXIe siècle
Avec La vie au XXIe siècle, les scouts découvriront cinq sujets vitaux de la citoyenneté mondiale:
nourriture, transport, automatisation du travail, média et communication et exploration. Ils
étudieront ces sujets selon différents points de vue : travail, passions, sciences et technologies,
conservation, développement durable, éthique et inclusion, afin d'avoir une perspective variée. En
observant d'anciens sujets d'une autre façon et en faisant l'expérience du futur proche de chaque
sujet, les scouts obtiendront les clés d'un monde meilleur et se prépareront à vivre et diriger au
XXIe siècle.
[Idées de sujet]
Nourriture: nutrition, pêche, agriculture, techniques de cuisine
Transport: véhicules autonomes, technologie des moteurs, innovations des véhicules, concept des
infrastructure
Automatisation du travail: drones, robots, intelligence artificielle
Média et communication: réseaux sociaux, publicité et marketing, pensée et évaluation critiques,
communication à l'international
Exploration: astronomie, exploration spatiale, orientation, géocaching, spéléologie
Village mondial du développement
Le Village mondial du développement (VMD) est un lieu interactif et engageant mis en place pour
sensibiliser les gens aux problèmes mondiaux, renforcer les capacités des jeunes, échanger des
idées et susciter un engagement fort pour créer un monde meilleur. Le VMD Los Barrios se
concentrera sur les objectifs de développement durable de l'ONU et sera organisé en trois espaces.

Développement
1 – Pas de pauvreté
2 – Pas de faim
3 – Bonne santé et bien-être
4 – Éducation de qualité
8 – Travail décent et croissance économique
9 – Industrie, innovation et infrastructure
17 – Partenariat pour les objectifs
Environnemental
6 – Eau propre et sanitaires
7 – Énergie propre et abordable
12 – Consommation et production responsables
13 – Action pour le climat
14 – La vie sous l'eau
15 – La vie sur la terre
Paix
5 – Égalité des genres
10 – Inégalités réduites
11 – Villes et communautés durables
16 – Paix, justice et fortes institutions
Style d'activités
Un programme de délégation du Jamboree devra être développé par l'OSN avant le Jamboree. Le
programme peut prendre différentes formes, dont, par exemple, des ateliers, des activités sans
inscription, des expositions interactives ou des événements spéciaux. Les programmes peuvent
pouvoir accueillir les participants individuels, les patrouilles ou les troupes.
Emploi du temps du Jamboree
Le programme a lieu chaque jour de 8h à 17h, à l'exception de la journée de service des scouts
(de 10h à 17h) et la veille du départ (de 8h à 15h). Il est attendu que le programme de délégation
du Jamboree se déroule en même temps que le programme, mais des présentations ou activités
uniques peuvent être considérées.
Logistique
Le 24e JSM fournira le lieu de l'activité, la tente, la table et les chaises et un accès à l'électricité si
nécessaire. Tous les frais découlant de la préparation seront pris en charge par la délégation. Un
soutien financier, sous la forme d'une réduction après le Jamboree, peut être disponible pour les
délégations qui opèrent un programme de délégation du Jamboree avec succès. Des détails
supplémentaires sur la réduction seront disponibles avant la date butoir de la candidature. Si la
candidature est sélectionnée, les OSN doivent prévoir de fournir une EIS pour mener le
programme.

Calendrier
Avril 2018
Mai 2018
Juillet 2018
Août 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
Avril 2019

Publication de l'ébauche du guide du programme de délégation du Jamboree
Formulaire d'intérêt disponible sur www.2019wsj.org/hoc
Publication de la mise à jour du guide du programme de délégation du
Jamboree
Formulaire de candidature et de planification disponible
Date butoir pour le formulaire de candidature et de planification
Confirmation de la sélection du programme
Plan de programme du Jamboree final, comprenant le programme de
délégation du Jamboree, publié à la réunion des chefs de délégation

Opportunités de programme supplémentaires
Expérience connectée
L'espace Expérience connectée a pour but de créer des ponts entre les cultures, la
géographie, l'économie, les langues et autres barrières afin d'unifier les scouts pour qu'ils
obtiennent les clés d'un monde meilleur. Les délégations des OSN peuvent s'engager à
fournir du contenu pour des programmes comme une diffusion live quotidienne et les
réseaux sociaux, des discours TEDx ou une Journée de célébration culturelle.
Événements du stade
Les soirs sans spectacle du stade, l'action vient aux camps de base pour une expérience
spectaculaire et animée, tenant à la fois du concert et de la boum, et assez énergique,
diversifiée et amusante pour rivaliser avec n'importe quel autre événement du Jamboree.
Les jeunes de toutes les organisations scout nationales sont conviés à participer à ces
nouveaux événements inspirés des festivals.
Rassemblement mondial
Le Rassemblement mondial sera un point de rassemblement rempli d’émotions et
d’animations lors du 24e Jamboree scout mondial et accueillera le Centre scout mondial, des
réceptions et des divertissements.
Des détails supplémentaires sur ces programmes seront fournis dans des documents
séparés.
Des questions?
Contactez marketing@2019wsj.org

