Appel d’offres - Formation de volets
« 26 Jeux francophones de la Colombie-Britannique 2018 »
e

Le CJFCB est à la recherche de personnes motivées et compétentes pour les postes suivants dans le
cadre des 26e Jeux francophones de la C.-B., qui auront lieu à Kelowna du 18 au 21 mai 2018 :










Formation du volet Arts visuels
Formation du volet Musique
Formation du volet Théâtre d’improvisation
Formation du volet Danse
Formation du volet Sport nautique et aquatique
Formation du volet Sport de plein air
Formation du volet Sport collectif
Formation du volet Leadership
Formation du volet Science

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
Comme chaque année depuis 25 ans, le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique
(CJFCB) organise les Jeux francophones de la Colombie Britannique (JFCB). Si la base et l’essence
restent les mêmes, nous souhaitons à chaque occasion améliorer l’évènement afin qu’il devienne un
levier d’épanouissement incontournable pour la communauté et plus particulièrement les jeunes.
Cet évènement représente une opportunité de rayonnement pour la communauté locale, nous
désirons par conséquent qu’elle fasse partie intégrante de l’organisation du projet. C’est pourquoi
nous avons décidé de faire appel à des formateurs locaux, spécialistes dans leur domaine pour
passer un savoir-faire, une connaissance aux jeunes.
Les JFCB constituent le plus grand rassemblement jeunesse francophone de la province. Ils visent à
mettre en valeur le partage culturel, artistique, sportif et linguistique de la jeunesse d’expression
française à travers une programmation de haute qualité. Cette programmation comprend des
formations professionnelles reconnues par les curriculums scolaires, des compétitions sportives, des
prestations artistiques et des activités sociales.
Le CJFCB organisera du 18 au 21 mai 2018, la 26e édition des Jeux francophones de la ColombieBritannique à l’école l’Anse-au-Sable de Kelowna. En 2018, les JFCB permettront de réunir entre
100-120 jeunes des quatre coins de la province, âgés de 14 à 25 ans. Ils seront encadrés par une
vingtaine d’accompagnateurs-bénévoles. Outre les volets classiques qui reviennent chaque année,
nous aimerions intégrer de nouvelles disciplines spécifiques à la région ou à la localité. Faire appel à
des formateurs locaux, spécialistes dans leur domaine apporte un savoir-faire, une connaissance aux
jeunes.
En plus des activités principales, les jeunes sont également invités à participer à des activités
coopératives, sociales et à une soirée gala. Il est possible également de déployer notre radio
jeunesse mobile, LaBoite.fm, afin de mettre en valeur la richesse culturelle de Kelowna et de sa
communauté.

Les résultats visés de ce projet sont :
 un accès accru des jeunes à des activités sportives, artistiques et de leadership de qualité et
en français;
 le développement de leur réseau social qui les unit et créer davantage de liens entre eux;
 la stimulation de leurs intérêts et de leur esprit créatif, et compétitif;
 le développement de leurs compétences, l’amélioration de leurs performances, pour mettre
davantage en valeur leurs talents et savoir-faire.
En un mot, contribuer à renforcer la cohésion, l'identité, la fierté et le sentiment d'appartenance de
la jeunesse franco-colombienne et ultimement, la vitalité de la communauté, en assurant à cette
dernière une relève forte et épanouie.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU POSTE
Le formateur ou la formatrice aura la mission de développer le contenu de la programmation du
volet et sera responsable de son groupe de participants et de bénévoles. Le CJFCB aimerait voir de
l’innovation et de la créativité dans les volets cette année pour bien souligner la 26e édition des
Jeux franco-colombiens.
Description des tâches et responsabilités
Avant l’évènement
 Assister à des rencontres préparatoires (dates à déterminer) avec le CJFCB afin d’assurer un
bon déroulement ;
 Travailler dans les limites du budget proposé afin de créer un budget détaillé ;
 Préparer et proposer la programmation des activités du volet en incorporant les outils
d’animation développés en accord avec le CJFCB et des techniques de la discipline afin de
préparer les participants à présenter un produit final lors de la soirée de clôture : le
spectacle de Gala ;
 Dresser une liste du matériel et des outils nécessaires au volet et travailler avec le CJFCB
afin d’obtenir le matériel ;
 S’imprégner du règlement de l’événement pour mieux connaitre et communiquer les
valeurs du CJFCB.
Pendant l’évènement
 Assurer le respect de l’horaire pour les participants ;
 Assurer la bonne utilisation de l’équipement loué auprès du CJFCB ;
 Assurer la sécurité des participants du volet et procurer du fun aux participants ;
 Respecter les principes de base, les règlements et les politiques du CJFCB.
Exigences et compétences requises
 Excellente maîtrise du français parlé ;
 Connaissance du CJFCB est un plus;
 Formation académique et/ou expérience professionnelle pertinente au volet ;
 Aptitude et expérience à travailler en équipe ;
 Créativité, dynamisme, flexibilité et sens de l’initiative ;
 Tous les membres de l’équipe des Jeux franco-colombiens doivent soumettre une
vérification des antécédents judiciaires.

Description des volets
 Art visuels
Un volet de formation pratique où les participants auront la chance de créer des œuvres
variées. Lors de la précédente édition, les participants ont fait une réalisation de graffitis
sur textile. Les participants ont pu défiler avec leur réalisation lors du Gala. Lors du
spectacle du Gala, les jeunes devront présenter leur réalisation en public. Nombre de
participants à déterminer.


Formation du volet Musique
Un volet de formation pratique où les participants découvrent plusieurs aspects de la scène
tels l’écriture, la composition musicale, la scène, la technique, etc. Ce volet était orienté
vers l’écriture et vers le chant pour une réalisation de SLAM (poésie chantée). Un coach
vocal a travaillé avec 4 jeunes sur leur technique vocale, leur respiration, leur prestance
scénique. Lors du spectacle du Gala, les jeunes devront présenter leur réalisation en public.
Nombre de participants à déterminer.



Formation du volet Théâtre d’improvisation
Un volet de formation pratique où les participants seront mis à l’épreuve pour créer des
personnages et des histoires rapidement. Lors du spectacle du Gala, les jeunes devront
divertir le public. Nombre de participants à déterminer.



Formation du volet Danse
Un volet de formation pratique où les participants seront en mouvement peu importe le
style de danse choisit par le formateur. Les deux dernières années, nous avons travaillé
avec un danseur de hip hop. Ce volet de Hip Hop a rencontré énormément de succès
auprès des jeunes. Lors du spectacle du Gala, les jeunes devront divertir le public. Nombre
de participants à déterminer.



Formation du volet Sport nautique et aquatique
Un volet de formation pratique où les participants pourront apprendre et s’amuser avec
différentes activités aquatiques : bateau, SUP, Kayak, glissades, natation etc. Lors du
spectacle du Gala, les jeunes devront projeter la vidéo de leur fin de semaine au public.
Nombre de participants à déterminer.



Formation du volet Sport de plein air
Un volet de formation pratique où les participants pourront faire de la randonnée, du vélo,
de la course d’orientation, du boot camp, etc. L’année dernière au programme c’était un
mélange de Yoga et de tir à l’arc autour de la respiration, de la zen attitude, de la
concentration, de la précision et de l’écoute de soi. Lors du spectacle du Gala, les jeunes
devront projeter la vidéo ou un spectacle de leur fin de semaine au public. Nombre de
participants à déterminer.



Formation du volet Sport collectif

Le volet de formation pratique le plus populaire où les participants s’affrontent en équipe
autour de sports collectifs. L’année dernière le Soccer, Bubble Soccer, Volley-Ball, Basket
Ball, Ballon Chasseur, Mannequin challenge étaient au programme. Lors du spectacle du
Gala, les jeunes auront une remise de prix des meilleures équipes en fonction de différents
critères. Nombre de participants : 60 jeunes.


Formation du volet Leadership
Ce volet change chaque année, la composante Leadership ne change jamais, mais il nous
est possible de l’adapter. L’année dernière nous avions créé des vidéos avec l’inspiration
du concept « Draw My Life ». Lors du spectacle du Gala, les jeunes devront présenter leur
réalisation en public. Nombre de participants à déterminer.



Formation du volet Science
Nouveauté cette année ! Un volet de formation pratique où les participants pourront
apprendre davantage de pratiques scientifiques hors de leurs cours. Lors du spectacle du
Gala, les jeunes devront présenter leurs réalisations en public. Nombre de participants à
déterminer.

Soumettre une offre de services
Pour soumettre votre candidature, veuillez remplir le formulaire d’offre de service. Des entrevues
téléphoniques ou en personne pour les soumissionnaires sélectionnés seront organisées en janvier
2018. Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Les candidats
sélectionnés devront procéder à une vérification des antécédents judiciaires.
Rémunération
Un cachet sera attribué pour la formation du volet. Les frais de déplacement correspondant à
l’arrivée sur les lieux le premier jour, et le retour au domicile le dernier jour seront pris en charge
par le client sur présentation d’un justificatif.
Date limite
La date limite pour soumettre votre offre de services est le 15 janvier à 23h59.
Contact
Ania Rezala
Coordinatrice aux événements // Conseil jeunesse francophone de la C.-B.
projets@cjfcb.com // (604) 736-6970
Le CJFCB est un organisme à but non lucratif, géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir, développer et
représenter les intérêts des jeunes d’expression française de la Colombie-Britannique, notamment par la tenue d’évènements jeunesses
d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989. Pour plus d’informations sur le Conseil jeunesse :
www.cjfcb.com

