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Catalogue des tâches de l’EIS et Rappel de la 3e Réunion des CDD du 25e 
Jamboree Scout Mondial

1. Catalogue des tâches de l’EIS

  Le Catalogue des tâches de l’EIS est enfin prêt pour ceux qui ont postulé comme 
membre de l’EIS au 25e Jamboree Scout Mondial. Le catalogue des tâches contient des 
informations sur les responsabilités et les compétences nécessaires pour être en mesure 
d’exécuter le rôle.

 Le calendrier d’inscription de l’EIS est le suivant :
  1) Inscrire les membres de l’EIS au système d’inscription d’ici le 28 février 2023.
    - Tous les contingents, y compris les membres de l’EIS, doivent être inscrits dans le système d’inscription 

d’ici la fin de février.

  2) Les EIS pourront sélectionner leurs préférences de tâches en-ligne à partir du 
21 février 2023.
- Des renseignements détaillés sur la méthode de s’inscrire en ligne seront fournis plus tard.

2. Rappel de la 3e Réunion des CDD

  La 3e réunion des CDD se tiendra en Corée du 27 avril au 1er mai 2023. Elle est la 
dernière chance de se rencontrer en personne pour connaître les progrès de la planification 
du 25ème JSM avant l’événement. Il permettra de mieux préparer les délégations de 
chaque OSN. Des renseignements sur les programmes, les installations, le processus 
d’exploitation, rendre visite au site de Jamboree, des séances de questions et réponses et 
bien d’autres choses sont prêts pour les CDD et les représentants de chaque OSN qui 
nous rendront visite en Corée en avril.

ㅇ Délai d’inscription

   Pour participer à cette réunion, un formulaire de candidature et un formulaire Google 
doivent être soumis. La date limite de soumission est le 9 février. Cela signifie qu’un 
formulaire final contenant toutes les informations nécessaires devrait nous être envoyé 
avant la date limite.

https://www.2023wsjkorea.org/index.jamboree?menuCd=DOM_000000404002014000
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjFX_0wC3bNW0EPpSo59n7Rgu41inYw-jCE1qRopieKdVWYA/viewform
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