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D'une idée à une proposition formelle
Guide du participant au Forum des Jeunes
Ce guide étape par étape aidera les équipes internationales à faire de leurs idées des propositions
formelles du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial. Ce guide se concentre en particulier sur la
rédaction de projets d'amendements aux résolutions de Conférence pour considération par le Forum des
Jeunes.
Ce guide offre également aux participants un moyen de suivre leur progression au fil des séances du
forum des jeunes, à travers d'exercices et de réflexions pour tirer le maximum des séances 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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Étape 1 - Comprendre les propositions formelles
Il existe plusieurs manières de participer à la prise de décision pendant le forum des jeunes. Tu
travailleras dans des groupes mélangés appelés équipes internationales afin de débattre et préparer les
propositions formelles du Forum des Jeunes, ce qui comprend la rédaction de la déclaration du Forum des
Jeunes et les projets de propositions d'Amendements aux Résolutions de Conférences.
Ces propositions feront parties des résultats du Forum des Jeunes et seront inclues dans le rapport pour
la Conférence, partageant les opinions et les perspectives des jeunes sur ce qui est le plus important
pour eux pour l'avenir du Scoutisme.
Qu'est-ce que la déclaration du Forum des Jeunes ?
Le Forum des Jeunes rédige une déclaration finale, il s'agit d'un document qui résume les
préoccupations ou messages principaux que les participants veulent partager avec l'OMMS ou le
monde. Tu travailleras avec ton équipe afin d'apporter des éléments qui construiront la
déclaration finale du Forum des Jeunes. Assure-toi de garder un œil sur ce que les autres équipes
préparent et partage tes idées ici.
Que sont les amendements proposés aux résolutions de Conférence ?
Le Comité Mondial du Scoutisme et les Organisations Membres ont présenté des propositions en
vue de la Conférence Mondiale du Scoutisme, dont des projets de résolution, les objectifs
proposés pour le Plan triennal mondial 2021-2024 et un amendement constitutionnel qui, s'ils
sont acceptés, façonneront l'avenir du Scoutisme. Avec ton équipe internationale, tu es invité à
découvrir le processus de prise de décision de la Conférence en comprenant ces propositions et
en réfléchissant aux projets d'amendement que tu souhaiterais présenter au Forum des Jeunes.
Tu es ensuite encouragé à transmettre à ta délégation de la Conférence tous les amendement
proposés approuvés par le Forum des Jeunes, afin qu'ils soient considérés par la Conférence.
Au moment de comprendre ces ces propositions formelles et comment tu peux participer à ce processus,
assure-toi de lire attentivement les Règles de procédure interne du Forum des Jeunes. Tu peux aussi lire
les lignes directrices concernant les résolutions de Conférence et les amendements afin de mieux
comprendre les résolutions de Conférence et comment elles sont élaborées.

Participer à la prise de décision
Étape 1 - Suivre les Règles de procédure interne du Forum des Jeunes, et utiliser les
lignes directrices concernant les résolutions de Conférence et les amendements comme
référence.

Raccourcis
1. Processus de prise de décision du
Forum des Jeunes
2.Projets de résolution
3.Plan triennal
4.Amendement constitutionnel
5.Documents du Forum
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Libre d'élever nos voix - Séance en groupe sur le Plan triennal mondial
Mardi 19 Août 2021 à 15:00 GMT
Lors de cette séance, tu réfléchiras et découvriras les priorités stratégiques et les objectifs proposés du
Plan triennal mondial 2021-2024. À travers les étapes ci-dessous, tu auras l'opportunité de débattre de la
pertinence et de l'impact que ces objectifs pourraient avoir sur le Scoutisme. C'est une excellente
occasion pour partager tes idées et tes suggestions.
Quels sont les objectifs proposés pour le Plan triennal mondial 2021-2024 ?
Les objectifs proposés du Plan triennal mondial sont soumis à la Conférence Mondiale du
Scoutisme afin de guider le travail de la prochaine période triennale, tandis que le Mouvement
Scout travaille à la réalisation de la Vision 2023.

Exercice pour la séance

Durée :

20 minutes
1. Sur le menti qui t'a été assigné, tu vois les propositions d'objectifs d'une des priorités
stratégiques du Plan triennal mondial. Premièrement, classe chacun des objectifs d'une
des priorités stratégiques sur le graphique, en prenant en compte les deux axes :
o Vertical : l'impact potentiel de cette proposition d'objectif sur la jeunesse (pas
seulement au sein du Scoutisme) dans ton pays
o Horizontal : la pertinence de cette proposition d'objectif pour ton Organisation
Scoute Nationale
2. Deuxièmement, partage ton classement personnel avec les autres participants de la
séance et mettez-vous d'accord sur un classement général des objectifs.
3. Troisièmement, une réflexion peut avoir lieu sur la proposition d'objectif la MOINS
pertinente et avec le moins d'impact.
o Quelles actions pourraient être entreprises, dans la mise en œuvre de cette
proposition d'objectif par rapport à d'autres dans le Plan triennal mondial, afin de
la rendre plus pertinente et d'augmenter son impact ?
o Partage tes suggestions et tes commentaires sur le Padlet partagé pendant la
séance.
4. Quatrièmement, en considérant la proposition d'objectif que ton équipe a jugée la PLUS
pertinente et avec le plus d'impact, fais ce qui suit :
o Écris un Tweet (max. 140 caractères) qui promeut la pertinence de cette
proposition d'objectifs pour les jeunes

Quelles actions peuvent être prise pour renforcer
l'importance et la pertinence de cette proposition
d'objectif ?

Tweet sur l'importance et la pertinence de cette
proposition d'objectif :

Raccourcis
1. Plan triennal
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Nos voix en écho – Résolutions et Amendement Constitutionnel
Vendredi 20 Août 2021 à 13:00 GMT
Cette séance est la vôtre ! C'est un super moment pour discuter avec ton équipe internationale des
différentes résolutions de Conférence et commencer une réflexion sur les amendements potentiels pour
les améliorer. Sachant que cette séance dure 60 minutes, nous t'encourageons à t'assurer d'abord que
tout le monde est parfaitement au courant des sujets des résolution de Conférence, puis d'engager une
conversation appuyée par les questions directrices ci-dessous. N'hésite pas à prendre des notes sur tes
réflexions dans le carnet afin de t'assurer que tu pourras facilement y revenir à la prochaine séance.

Exercice pour la séance

Durée :

15 minutes
Fais, de mémoire, la liste des neufs sujets des résolutions de Conférence et du seul
amendement constitutionnel, puis demande à chacun des membres de ton équipe de lire
et résumer quelques résolutions.

Numéro

Titre de la résolution

Numéro

Titre de l'amendement constitutionnel
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Réflexion guidée

Durée : 20

minutes
• Pour chaque sujet de résolution, qu'est-ce qui te parait le plus important ?
• Quelle est ta préoccupation principale pour chaque sujet de résolution ?
• Comment vas-tu organiser tes méthodes de travail ? Où partages-tu tes idées et tes
réflexions pour chaque résolution ?

• Comment vas-tu t'organiser avec ton équipe internationale pour la prochaine séance
question-réponse sur les projets de résolution, afin de vous assurer que vous
participez aux séances pertinentes ?

Notes de réflexion :

Raccourcis
1. Projets de résolution
2. Amendement constitutionnel
3. Documents du Forum
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Libres d'élever nos voix - Résolutions et amendement constitutionnel
Option 1 : Vendredi 20 Août 2021 à 18:00 GMT
Option 2 : Samedi 21 Août 2021 à 08:00 GMT
C'est l'heure des résolutions ! Cette séance va te permettre d'approfondir la discussion avec des experts
sur deux des projets de résolution qui seront soumis à la Conférence Mondiale du Scoutisme. Les
questions suivantes peuvent te guider pendant les discussions avec les autres participants lors de ces
séances en groupe. N'oublie pas de partager tes réflexions sur le Padlet partagé pendant la séance.

Réflexion guidée
• Quels sont les éléments essentiels de cette résolution ?
• Comment vois-tu son impact sur ton Organisation Scoute Nationale et la réalité du
Scoutisme ?

Notes de réflexion :

Page 6 de 18

Document 5 – D'une idée à une proposition formelle
14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial - 2021

Étape 2 - Travaille avec ton équipe internationale
Maintenant que toi et ton équipe internationale comprennent les différentes propositions, il est temps de
travailler ensemble afin de débattre et préparer les projets d'amendements aux résolutions de
Conférence que tu souhaites soumettre à l'examen du Forum des Jeunes. Ces propositions
d'amendement peuvent être rédigées en anglais ou en français en utilisant le modèle pour les
propositions d'amendement. Souviens-toi de te référer aux Règles de procédure interne et aux lignes
directrices concernant les résolutions de Conférence et les amendements pour des conseils et des astuces
afin de préparer des propositions bien structurées.
Avant même de commencer les préparatifs, réfléchissez ensemble à quels sujets pourraient être les plus
importants pour ton équipe et trouvez d'autres équipes internationales qui s'intéressent à ces sujets en
partageant vos idées sur le Google Doc accessible ici.
Il sera important de communiquer avec d'autres équipes internationales pour que vous puissiez
collaborer, partager diverses idées et élaborer ensemble une proposition d'amendement solide.

Participer à la prise de décision
Étape 2 - Travaille avec ton équipe internationale pour débattre et préparer les projets
d'amendement proposés pour les résolutions de Conférence, en anglais ou en français,
grâce au modèle pour les propositions d'amendement

Raccourcis
1. Processus de prise de décision du
Forum des Jeunes
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Espace de réseautage
Samedi 21 Août 2021 à 10:00 GMT
Profite de cet espace de réseautage dans l'ordre du jour afin de te rapprocher de ton équipe
internationale et des autres équipes qui partagent des centres d'intérêts similaires. Échange tes idées et
travaillez ensemble pour pouvoir débattre et défendre les propositions qui sont débattues.

Réflexion guidée
• Pouvez-vous trouver une autre équipe internationale avec les mêmes idées ou des
idées similaires pour les sujets des amendements proposés ?

• Comment pouvez-vous inclure vos différentes idées et réalités pour accroître l'impact
et la pertinence de la proposition ?

Notes de réflexion :
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Étape 3 : Préparer votre proposition
Un amendement est utilisé afin de modifier la version originale d'un projet de résolution, d'un
amendement constitutionnel, ou des objectifs proposés pour le Plan triennal mondial. Un amendement
doit contenir la partie précise de la résolution de Conférence que l'on souhaite amender, et souligner
clairement la façon dont elle doit être modifiée. Souviens-toi de te référer aux Règles de procédure
interne et aux lignes directrices concernant les résolutions de Conférence et les amendements pour des
conseils et des astuces afin de préparer des propositions bien structurées.
Un amendement DOIT :
• Être en lien avec la proposition originale
• Ajouter, retirer ou remplacer des mots ou des phrases
• Remplacer une proposition différente sur le même sujet
• Prendre en compte l'objectif, le champ d'application, les politiques et les décisions historiques
Un amendement NE DOIT PAS :
• Modifier substantiellement l'objet de la proposition originale
• Chercher à corriger des erreurs d'écriture
Les amendements constitutionnels ou les questions relevant de la règle 6.1.d des Règles de procédure
interne de la Conférence peuvent être soumis dans les circonstances suivantes :
• Pour lever des ambiguïtés ou clarifier le projet de résolution qui a été distribué, ou
• selon le Comité de rédaction, cette proposition représente une position intermédiaire entre le
projet de résolution distribué et la politique ou position actuelle.
Lorsque vous finalisez votre proposition d'amendement, assurez-vous qu'elle est proposée et secondée
par au moins une équipe internationale du forum des jeunes.
Si tu es en faveur d'un amendement proposé par une autre équipe, partage-le avec ton équipe et
explique-leur pourquoi tu le soutiens. Pour une prise de décision démocratique, il devrait y avoir un
consensus entre la majorité des membres de l'équipe internationale, qui sont d'accord ou non avec un
amendement (que vous le proposiez ou que vous le secondiez). Chaque équipe internationale peut
décider de la manière de parvenir à ce consensus (discussion, vote, etc.)
Les équipes internationales doivent nommer un ou une responsable d'équipe et envoyer ce formulaire à
l'équipe de préparation du forum des jeunes pour signaler leur choix de responsable. Vous pouvez
rencontrer d'autres équipes internationales sur la plateforme de participation numérique de l'événement.

Participer à la prise de décision
Étape 3 – assurez-vous que la proposition est bien avancée et secondée par au moins
une équipe internationale du forum des jeunes.

Raccourcis
1. Processus de prise de décision du
Forum des Jeunes
2. Lignes directrices concernant les
résolutions et les amendements
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Nos voix en écho
Samedi 21 août 2021 à 12:30 GMT
Cette séance est la vôtre ! C'est l'occasion parfaite pour travailler sur les différentes résolutions de
Conférence et de vous mettre d'accord sur la façon de les améliorer. Comme vous disposez de 60
minutes pour cette séance, nous vous encourageons à tout d'abord vous exercer ensemble à suivre les
étapes pour rédiger une bonne proposition d'amendement, avec un exercice amusant suivi d'une
discussion guidée par les questions ci-dessous. C'est également le bon moment pour commencer à
rédiger vos propositions d'amendements aux résolutions de Conférence.

Exercice pour la séance

Durée :

20 minutes
Exerçons-nous à rédiger un amendement. Avec ton équipe internationale, suivez les
étapes et tentez de formuler votre propre proposition d'amendement pour le faux projet
de résolution concernant la marque de l'OMMS.
Vous pouvez amender ce projet de résolution pour, par exemple, proposer que la couleur
de l'OMMS devienne le bleu, ou que l'on change complètement l'emblème du Scoutisme
Mondial – c'est vous qui décidez, soyez créatifs, mais trouvez une bonne justification pour
ce changement.

•
•
•
•
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Étape 1 – Identifiez dans le projet de résolution l'information que votre équipe
souhaite modifier
Étape 2 – Pensez à l'objectif du changement que vous souhaitez proposer
Étape 3 – Assurez-vous que votre modification corresponde à l'objectif, au cadre,
aux politiques et aux décisions passées pertinents vis-à-vis du sujet original
Étape 4 – Rédigez votre proposition de changement dans le format de la
proposition d'amendement et du projet de résolution
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2021-Z Image de marque de l'OMMS
Brève explication ou justification du projet de résolution :
La marque du Scoutisme Mondial est reconnue partout dans le monde, c'est un rappel visuel clair de nos valeurs et
de nos forces. Ces dernières décennies, cette identité visuelle a été renforcée, avec notamment des conseils et
instructions développés pour garantir que la marque du Scoutisme Mondial soit utilisée de manière cohérente.
Cette résolution vise à garantir que la marque du Scoutisme soit alignée sur le positionnement de notre marque et
sur les approches modernes vis-à-vis de la gestion de l'identité visuelle des organisations. Grâce aux efforts du
Comité Mondial du Scoutisme et des Organisations Membres, nous pouvons nous assurer d'être la marque la plus
reconnue dans le milieu de l'éducation non formelle.

La Conférence,

•

•
•

symbole de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), tel que défini dans les résolutions de
Conférence 1961-12, 1969-05 et 1988-10,
rappelant notre engagement commun à renforcer la marque du Scoutisme Mondial, exprimé dans les
résolutions de Conférence 1969-05, 2005-09, 2008-16 et 2011-13,
reconnaissant que la marque du Scoutisme Mondial actuelle, y compris l'utilisation du violet de l'OMMS, de
l'emblème du Scoutisme Mondial et des éléments de marque associés, sont expliqués dans le manuel de
marque du Scoutisme Mondial,
soulignant le besoin de cohérence dans la façon dont l'OMMS et toutes les Organisations Membres utilisent
la marque, dans le respect des résolutions de Conférence 2005-9, 2011-13 et 2014-18,

demande au Comité Mondial du Scoutisme de :
o revoir l'utilisation de l'emblème du Scoutisme Mondial, dans ses utilisations officielles et non-officielles, et
de mettre à jour le manuel de la marque en fonction de ses conclusions ;
o réaffirmer que le violet du Scoutisme Mondial (Pantone PMS 527 C/M/U) est la couleur standard de l'OMMS
;
o examiner l'emblème du Scoutisme Mondial et de le moderniser ;
demande au Bureau Mondial du Scoutisme de mettre à jour la plateforme autour de l'image de marque du
Scoutisme Mondial, avec des outils et des conseils pour que les Scouts puissent utiliser davantage notre marque
dans le respect du manuel de la marque du Scoutisme Mondial ;
appelle les Organisations Membres à revoir leurs propres directives de marque pour s'assurer qu'elles soient
alignées avec le manuel de la marque du Scoutisme Mondial, et que l'emblème du Scoutisme Mondial soit utilisé
de façon proéminente dans la marque de l'Organisation Membre.

Proposé par : Wakanda
Secondé par : Utopia

Brève explication ou justification de la proposition d'amendement au projet de résolution de Conférence
:

Numéro et titre de l'élément de la Conférence sujet à cet amendement :

Proposition d'amendement à la résolution de Conférence :

Texte original de la résolution de Conférence
(l'extrait suffit)

Texte de la résolution de Conférence tel
qu'amendée (l'extrait suffit, les amendements
doivent être écrits en rouge)
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Réflexion guidée

Temps : 25

minutes
• Sur combien d'amendements allons-nous travailler ? Combien allons-nous soutenir ?
• Est-ce que nous avons accès à tous les amendements, et avons-nous réfléchi à notre
position vis-à-vis de chacun de ces amendements ?

• Comment allons-nous donner l'accès à nos amendements aux autres délégués,
comment allons-nous faire pour obtenir leur soutien ?

• Est-il possible de fusionner nos amendements avec ceux d'autres équipes
internationales ?

• Est-ce que nous comprenons le processus de vote, avons-nous des questions à poser à
l'équipe de préparation ?

Notes de réflexion :
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Étape 4 – soumettre une proposition formelle
Une fois que vous avez rédigé la proposition, relisez-la attentivement et assurez-vous d'atteindre un
consensus parmi la majorité des membres de l'équipe, que tous veuillent toujours avancer cette
proposition.
Envoyez la proposition, en anglais ou en français, par le biais du ou de la responsable de votre équipe et
en utilisant le modèle pour la rédaction, à yf.resolutions@scout.org avant le 21 août 2021 à 18:00 GMT.

Participer à la prise de décision
Étape 4 - Le ou la responsable d'équipe envoie la proposition à yf.resolutions@scout.org
avant 18:00 GMT le 21 août (échéance à confirmer pendant le forum des jeunes).

Étape 5 – Examen du Comité de rédaction
Le Comité de rédaction recevra les propositions des équipes internationales et les aidera à les reformuler
si nécessaire pour garantir que les propositions respectent les lignes directrices.
Le Comité de rédaction travaillera avec l'équipe internationale à l'origine de la proposition pour peaufiner
les détails et préparer la proposition pour qu'elle soit examinée par les participants du forum des jeunes
avant le vote lors de la dernière journée de l'événement. Les équipes doivent s'assurer que leur
responsable (ou quelqu'un d'autre de l'équipe) soit disponible pour répondre aux questions du Comité de
rédaction visant à clarifier ou vérifier certains détails de la proposition.

Participer à la prise de décision
Étape 5 – Les propositions seront examinées par le Comité de rédaction, les équipes
internationales doivent être disponibles pour reformuler leurs propositions en tenant
compte des retours du Comité de rédaction.

Étape 6 – Rapport du Comité de rédaction
Après que le Comité de rédaction a rédigé son rapport, celui-ci sera distribué à tous les participants du
forum des jeunes avant la séance de vote, de façon à leur laisser le temps d'examiner les propositions
formelles. Ce rapport sera disponible en anglais et en français. Il sera publié sur
scoutconference.org/documents.

Participer à la prise de décision
Étape 6 – Le rapport du Comité de rédaction sera distribué avant la séance de vote.
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Étape 7 – Proposer un amendement
Les équipes internationales auront à nouveau l'occasion de proposer des amendements pour modifier ou
clarifier les amendements déjà proposés et distribués par le Comité de rédaction. Il faudra suivre toutes
les étapes expliquées ci-dessus pour rédiger un amendement.

•
•
•

Travaille avec ton équipe internationale pour préparer ces nouveaux amendements aux
amendements proposés pour les résolutions de Conférence, en français ou en anglais en utilisant
le modèle pour les amendements aux amendements
L'amendement doit être avancé et soutenu par des équipes internationales différentes.
Le ou la responsable de l'équipe internationale qui a rédigé ce nouvel amendement doit l'envoyer
à yf.resolutions@scout.org avant 11:00 GMT le 22 août (échéance à confirmer pendant le forum
des jeunes).

Participer à la prise de décision
Étape 7 – En équipe internationale, envisagez de proposer des amendements aux
propositions d'amendements. Envoyez-les à yf.resolutions@scout.org avant 11:00 GMT le
22 août (échéance à confirmer pendant le forum des jeunes) en utilisant ce modèle.

Raccourcis
1. Processus de prise de décision du
Forum des Jeunes
2. Lignes directrices concernant les
résolutions et les amendements
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Espace de réseautage
Dimanche 22 août 2021 à 10:00 GMT
Profite de ce moment dédié au réseautage dans l'ordre du jour pour te réunir avec ton équipe
internationale et examiner les propositions des autres équipes internationales à considérer par le forum
des jeunes. Discutez de ces propositions formelles et de la façon dont elles s'inscrivent dans la réalité du
Scoutisme pour vous, et de tout amendement qui pourrait être considéré. Il faudra agir vite avant
l'échéance en vue de la séance plénière.

Réflexion guidée
• Penses-tu que cette proposition formelle réponde aux besoins de ta réalité scoute au
niveau local ?

• Est-ce que la proposition formelle aborde des inquiétudes qui ont été identifiées
auparavant au sujet de la résolution ?

• Est-ce qu'il est possible de modifier quelque chose dans la proposition afin de la rendre
plus pertinente ou d'en augmenter la portée ?

• Est-ce que tu soutiendrais cet amendement, et si non, est-ce que quelque chose peut
être modifié pour pouvoir te faire changer d'avis ?

Notes de réflexion :
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Étape 8 – Voter sur les propositions formelles
Le Comité de rédaction présentera son rapport final au Forum des Jeunes au début de la séance de vote.
Il comprendra les amendements proposés et révisés aux résolutions de Conférence, ainsi que tout nouvel
amendement reçu, afin que le Forum des Jeunes procède au vote.
La présidence de la séance de vote lira tour à tour chaque amendement proposé, invitera à se lancer
dans une brève discussion (si nécessaire) et fera passer au vote chaque amendement proposé,
amendement qui en résulte et ensuite résolution de Conférence, telle qu'amendée.
Dans un souci d'équité, la présidence de la séance de vote peut limiter le nombre d'interventions des
participants, ou la durée de celles-ci.

Participer à la prise de décision
Étape 8 – Les propositions d'amendement seront soumises à discussion et au vote
pendant les séances ad hoc du forum des jeunes. Elles seront examinées amendement par
amendement, avant de passer au vote en tant que proposition amendée.

Nos voix en écho – Séance de vote sur les propositions d'amendement aux
projets de résolution de Conférence et amendements constitutionnels
Dimanche 22 août 2021 à 12:00 GMT
C'est le moment de retrouver ta délégation pour la séance de vote du forum des jeunes et prendre des
décisions pour l'avenir du Scoutisme. À ce moment, la plupart des discussions auront déjà eu lieu, lors
des autres séances en groupe et dans les espaces de rencontre. Rappelle-toi donc d'être bref et concis si
et quand tu t'adresses au Forum des Jeunes.

Raccourcis
1. Processus de prise de décision du
Forum des Jeunes
2. Vote
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Étape 9 – Amener les amendements proposés à la
Conférence
Les propositions d'amendements adoptées par le Forum des Jeunes seront publiées dans le rapport du
14e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et expliqués lors des séances en groupes de la Conférence
Mondiale du Scoutisme qui porteront sur les projets de résolution.
Nous encourageons les participants du forum des jeunes à proposer à leur délégation à la conférence de
considérer les propositions d'amendement adoptées par le Forum des Jeunes.
Chaque proposition d'amendement du Forum des Jeunes doit être à son tour proposée et secondée par
des Organisations Membres à la conférence pour pouvoir être examinée par la Conférence Mondiale du
Scoutisme.

Participer à la prise de décision
Étape 9 – Les propositions adoptées par le Forum des Jeunes ne seront examinées par la
Conférence que si elles sont avancées à la conférence par des Organisations Membres.

Raccourcis
1. Processus de prise de décision du
Forum des Jeunes
2. Ordre du jour de la conférence
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Ouvrir la voie – Séance en groupe pour se préparer à la conférence
Dimanche 22 août 2021 à 15:00 GMT
Finalement, réfléchissons à la façon de partager les résultats du forum des jeunes à la Conférence
Mondiale du Scoutisme. Cette séance aidera les participants à se préparer à partager leurs
amendements, messages, et la déclaration du Forum des Jeunes avec les participants de la Conférence
Mondiale du Scoutisme.

Exercice pour la séance – option 1
Durée : 10 minutes
Avec les participants de la séance, joue le scénario suivant :
Tu rencontres un représentant d'Organisation Scoute Nationale, et tu dois le convaincre
d'avancer à la Conférence l'amendement proposé par le Forum des Jeunes.

Exercice pour la séance – option 2
Durée : 10 minutes
Avec les participants de la séance, joue le scénario suivant :
Essaie de convaincre le représentant d'une Organisation Scoute Nationale de voter pour
l'amendement proposé par le Forum des Jeunes.
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