EQUIPE NATIONALE COMPAGNONS

EQUIPIERE NATIONALE COMPAGNONS
Tu es intéressée par les questions pédagogiques et éducatives des jeunes adultes ? Tu
as envie de participer à la refonte de la proposition pédagogique des compagnons et aux
rendez-vous qui vont marquer cette transition (Journées Nationales 2022, JMJ 2023) ?
Tu as une appétence forte pour la rencontre interculturelle et la conversion écologique
? Tu as envie de les mettre au service de la tranche d’âge ? Rejoins l’équipe nationale
compagnons en tant qu’équipière nationale !
(NB : oui, pour respecter la parité de l'équipe, on a besoin d'une équipière)

MA MISSION EN EQUIPE DE BRANCHE
En tant qu’équipière nationale compagnons, tu as pour mission de :
▪ Participer activement aux réflexions pédagogiques et éducatives de la tranche d’âge
17-21 ans
▪ Participer aux travaux et à la vie de l’équipe
▪ T’informer sur les questions éducatives, notamment liées aux jeunes adultes.
▪ Contribuer à la refonte pédagogique en lien avec les parties prenantes (les compagnons, l'équipe nationale, le conseil d'administration ...)
▪ Participer au pilotage des Journées Nationales 2022 pour la partie compagnons, et
aux JMJ 2023 au Portugal
▪ Participer à la rédaction des outils (à destination des AC et à destination des jeunes)
▪ Participer à l’animation de réseau et des communautés en lien avec l’équipe nationale compagnons
▪ Participer aux temps de réseau de la branche (animation de webinaires, collège éducatif, labo éducatif…)
▪ Participer, en équipe nationale et en concertation avec le réseau, à la mise en place
de dynamiques éducatives pour la branche compagnons, en cohérence avec les stratégies définis en lien avec les autres équipes éducatives.
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LA MISSION D'EQUIPIERE NATIONALE
En tant que membre de l’équipe nationale,
▪ Tu es porteuse et solidaire des orientations générales du mouvement et de la ligne
directrice de la feuille de route de l’équipe nationale
▪ Tu participes à la réalisation du plan d’action du département Éducation, Pédagogie
et Activités
▪ Tu es actrice des temps forts du mouvement (Assemblée générale, rencontres de
l’équipe nationale, …)
▪ Tu animes, si possible, un stage de formation des responsables du mouvement
▪ Tu poursuis ta formation en participant à un stage de formation des cadres du mouvement (STAF)

TES COMPETENCES
▪ Travail en équipe : Tu sais travailler en équipe, en position de responsable du projet
ou d’équipière.
▪ Gestion de projets : Tu sais conduire un projet de sa conception à sa mise en œuvre
opérationnelle.
▪ Éducation/pédagogie : Tu as une bonne connaissance de la tranche d’âge 17-21 ans,
du scoutisme et du guidisme (notamment dans sa dimension internationale) et tu as
déjà participé à un CHAM.
▪ Créativité : Tu es curieuse, tu sais inventer, proposer des idées qui sortent du cadre,
remettre en question des certitudes
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