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Ordre du jour provisoire
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Ce document fournit un aperçu de l'ordre du jour
provisoire du 14e Forum des Jeunes du Scoutisme
Mondial.

Ordre du
jour
détaillé :

scoutconference.org/agenda

La version complète et détaillée de l'ordre du jour
Contact :
Carla Simões
provisoire, avec les sujets des séances et les
carla.simoes@scout.org
horaires, est disponible sur scoutconference.org. Les
participants pourront également découvrir l'ordre du
jour détaillée, garder en favoris les séances
auxquelles ils souhaitent prendre part et participer à
l'événement grâce à la plateforme de participation à l'approche du forum des jeunes.
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Langues
Les langues officielles de l'Organisation Mondiale sont l'anglais et le français. Le Bureau Mondial du
Scoutisme fera en sorte que tous les documents du forum des jeunes soient disponibles dans les deux
langues.
En cas de conflit découlant de l'interprétation de ce document du forum des jeunes ou de tout autre
document officiel de l'Organisation Mondiale, le texte anglais prévaudra.
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1. Structure de l'ordre du jour
La structure de l'ordre du jour prévisionnel du 14 e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial est différente
de l'édition précédente à cause du format virtuel. Il s'agit d'une excellente opportunité de faire participer
et d'impliquer plus de personnes que jamais dans le forum des jeunes.
Programme commun
Pendant 4 heures par jour, tous les participants se rassembleront pour les temps clés du Forum des
Jeunes et les délégués engageront les discussions et voteront sur les questions de travail du forum des
jeunes. Cette période de quatre heures commencera tout les jours à 12:00 GMT. Cliquez sur ce lien pour
découvrir l'horaire dans votre fuseau horaire respectif et l'ajouter à votre calendrier. Nous utiliserons des
outils virtuels de conférence engageants pour assurer votre participation et vous permettre de vous
approprier les discussions et décisions.

Programme en direct et contenu pré-enregistré
En dehors de cette période quotidienne de 4 heure rassemblant tout le monde, le programme contient
toute une série de séances et d'ateliers en direct, répétés à des heures différentes pour que tout le
monde puisse y assister. Ces éléments du programme seront essentiels pour se lancer sur les questions
clés du forum des jeunes, telles que l'innovation, la citoyenneté mondiale et le leadership ; mais aussi
pour s'informer des différentes initiatives scoutes, échanger avec d'autres équipes internationales et
participants du forum des jeunes et partager des meilleures pratiques. Certaines présentations, rapports
et séances seront enregistrés à l'avance et seront disponibles à la demande.
De plus, les participants pourront prendre part à des activités sociales tout au long du forum des jeunes
pour s'amuser entre Scouts. Les espaces virtuels de réseautage et les pauses offriront un moyen informel
de créer des liens avec les autres participants et de mener des discussions importantes.
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Élaborer des programmes sur mesure
Chaque participant pourra construire son propre programme pour le forum des jeunes en fonction de ses
besoins et fuseau horaire, pour une expérience la plus pertinente possible. Souvenez-vous qu'il y aura
des séances doubles en dehors des 4 heures quotidiennes, pendant lesquelles tous les participants seront
connectés, afin de tenir compte de tous les fuseaux horaires.
Nous recommandons vivement à toutes les délégations de se mettre sur pied un programme au-delà des
séances plénières en direct, de participer à de nombreux ateliers et de visionner les contenus proposés.
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2. 14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial – Ordre du jour provisoire
Séances plénières
Séances institutionnelles en
groupe
Ateliers de renforcement des
capacités
Expositions
Réseautage
Activités sociales et pauses

GMT
fuseau
horaire

Mardi 17
août

Mercredi 18 août

Jeudi 19 août

Vendredi 20 août

Samedi 21 août

Rencontre avec les
candidats Jeunes
conseillers

Ateliers « Bâtisseur de
pont »

Explorer le monde

Dimanche 22 août

0:00
7:00

Visite de la zone d'exposition

Visite de la zone d'exposition

Bienvenue le Monde

7:00
12:00

* Technologie: tout pour un
usage réussi
* Un événement en toute
sécurité
* Visite et activités de
bienvenue

Rencontre en équipes
internationale

Explorer le monde

Espaces de réseautage

Espaces de réseautage
Libres d'élever nos voix

Atelier Dialogue pour la
paix

Ateliers Dialogue pour
la paix

Leadership par le dialogue

Innovation durable

Espaces de réseautage

Espaces de réseautage
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Séances en groupes afin de
débattre des projets de
résolution de Conférence et des
amendements constitutionnel

Atelier Dialogue pour la
paix

Espaces de réseautage

Espaces de réseautage
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Plus qu'un réseau de citoyens
mondiaux
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Séance d'aide
quotidienne
Technologie : tout pour un
usage réussi

Séance d'aide
quotidienne
Technologie : tout pour un
usage réussi

Technologie : tout pour un
usage réussi

Ouverture de la
plénière

Ouverture de la
plénière

Ouverture de la
plénière

Séance d'ouverture
Ouverture formelle et
accueil de tous les
participants pour créer un
sentiment d'unité

Unir le Forum des
Jeunes

Unir le Forum des
Jeunes

Unir le Forum des
Jeunes

Unir le Forum des
Jeunes

*moment spirituel

*moment spirituel

*moment spirituel

*moment spirituel

Libres d'élever nos voix

Présentation des principales
propositions d'amendements
aux projets de résolution de
Conférence et aux
amendements constitutionnel

*Présentation du plan d'action
personnel
*Vote sur les Règles de procédure
interne
*Désignation du Comité de
rédaction
*Désignation des scrutateurs

Nos voix en écho

Orateur principal
*ODD et citoyenneté mondiale
*Questions et réponses

Panoramas sur les
projets ODD

Nos voix en écho

*Projets menés par les jeunes

Séances en équipes
internationales afin de débattre
des projets de résolutions de
Conférence et des
amendements constitutionnels

Pause

Rapport des Jeunes
conseillers

Rencontrer les
candidats Jeunes
conseillers du Comité
Mondial du Scoutisme
2021-2024

La rivière des attentes
*Attentes des équipes
internationales
*Sondage d'arrivée du Forum
des Jeunes

Le Rallye des
Fondations
*S'amuser et faire
connaissance tout en
découvrant ce qu'est l'OMMS

*Présentation des projets de
résolution et amendements
constitutionnels
*Questions et réponses

Nos voix en écho

Pause + photo de
groupe

*Réflexions avec le Comité
Mondial du Scoutisme
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Technologie : tout pour un
usage réussi

Séance d'aide
quotidienne

Ouverture de la
plénière

Comprendre le forum
des jeunes

Voir
heure
locale

Technologie : tout pour un
usage réussi

Séance d'aide
quotidienne

Ouverture de la
plénière

(Engagement symbolique,
discours d'accueil de la présidence
du Forum des Jeunes, présentation
de l'équipe de préparation,
intervention de l'envoyé spéciale
pour la jeunesse de l'ONU,
cérémonie de promesse et aperçu
de l'ordre du jour)

12:00
16:00

Séance d'aide
quotidienne

*Réflexions importantes sur le
rôle de Jeune conseiller

Présentation du Plan
triennal mondial 20212024

Pause
Annonce des Jeunes
Conseillers du Comité
Mondial du Scoutisme élus
pour 2021-2024

Séance en équipes
internationales afin de débattre
et préparer les amendements
envisagés aux projets de
résolution de Conférence et aux
amendements constitutionnels

Séance en groupes sur le Plan
triennal mondial 2021- 2024

*Amendements proposés aux
projets de résolution de
Conférence
*Amendements proposés aux
amendements constitutionnels
de la Conférence

Pause

Pause

Nos voix en écho
Séance de vote

Nos voix en écho
Séance de vote

*Déclaration du Forum des
Jeunes

*Amendements proposés aux
projets de résolution de
Conférence
*Amendements proposés aux
amendements constitutionnels
de la Conférence

Bâtir des ponts pour la
Déclaration du Forum
des Jeunes
Bâtir des ponts

Questions et réponses

Libres d'élever nos voix

Nos voix en écho
Séance de vote

Voix de la jeunesse
Séances en équipes
internationales afin de débattre
et de préparer la Déclaration du
Forum des Jeunes

*Développer son plan d'action
personnel
*Sondage de fin du forum des
jeunes
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Ouvrir la voie
Séance en groupe afin de
préparer la conférence

*Processus de prise de décision
de l'OMMS et Déclaration du
Forum des Jeunes

Rencontre en équipes
internationale

Rencontre en équipes
internationale

Rencontre en équipes
internationale

Séance de clôture
Clôture officielle du
Forum des Jeunes et
temps festif pour unifier le
Mouvement

Rencontre en équipes
internationale

(Discours de la présidence sortante
du FJSM, engagements
symboliques pour l'avenir,
remerciements)

16:00
17:00

Rencontre avec les
candidats Jeunes
conseillers

Ateliers « Bâtisseur de
pont »

Espaces de réseautage

Passerelles entre les
cultures
Célébration de la diversité et
de l'unité du Mouvement Scout
ÉCHÉANCE PROVISOIRE 18:00 –
envoi des projets d'amendement
aux résolutions de Conférence

Bienvenue le
Monde

17:00
22:00

Atelier Dialogue pour la
paix

Ateliers Dialogue pour
la paix

Leadership par le dialogue

Innovation durable

* Technologie:
tout pour un
usage réussi
* Un événement
en toute sécurité
* Visite et
activités de
bienvenue

Libres d'élever nos voix

Atelier Dialogue pour
la paix

Séances en groupes afin de
débattre des projets de
résolution de Conférence et des
amendements constitutionnel

Plus qu'un réseau de citoyens
mondiaux

ÉCHÉANCE PROVISOIRE 21:00
GMT – Envoi de la
déclaration du Forum des Jeunes

Explorer le monde
Visite de la zone d'exposition

Explorer le monde

Explorer le monde

Visite de la zone d'exposition

Explorer le monde

Visite de la zone d'exposition

Visite de la zone d'exposition

22:00
23:00
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