
Le programme Prochaine génération des Leaders 
internationaux «Le Bateau des jeunes du monde» 
Questions du formulaire de candidature pour délégué.e.s 

Pour information seulement : Postulez en ligne à SWYCANADA.ORG 
Date limite : 1e septembre 2016, à minuit (heure de l’est) 

 
 

Informations personnelles 
1. Prénom, deuxième prénom, nom de famille 
2. Date de naissance et âge au 1e Avril 2016 
3. Genre 

4. Avez-vous la citoyenneté canadienne? 
5. Nationalité 

6. Région dans laquelle votre adresse postale se trouve 
7. Téléphone principal 
8. Courriel 
9. Adresse postale complète 
10. Langues parlées et/ou écrites: Anglais, français, japonais, espagnol, autres 

 

Expérience de travail et éducation 

1. Quelle est votre occupation principale? (Max de 1500 caractères) 
2. Quel est votre titre et votre position? 
3. Nom et adresse de votre travail | occupation | école? 
4. Quelles sont les qualifications que vous possédez? (Max de 1500 caractères) 

 

Bénévolats et activités jeunesse 

1. Quelles sont les activités de bénévolat auxquelles vous participez actuellement? (Max de 1500 caractères) 
2. Quelles sont les expériences que vous avez en termes d'activités jeunesse? (Max de 1500 caractères) 
3. Quelles sont vos expériences en matière d'échanges internationales | programmes interculturels | 

programme de citoyenneté? (Max de 2000 caractères) 
 

Intérêt pour le Japon 

1. Quelle est votre expérience avec le Japon et sa culture? (Max de 1000 caractères) 
2. Qu'est-ce qui vous intéresse du Japon? (Max de 1000 caractères) 

 

Représentation du Canada 

3. À titre de délégué.e canadien.ne, vous devrez participer à la préparation du programme 5 mois avant le 
départ pour le Japon. Combien d'heures par semaine pouvez-vous y investir? (courriels, appels, 
rencontres virtuelles et en personne, etc)? (Max de 1000 caractères) 

4. À titre de délégué.e canadien.ne, vous représenterez le Canada à plusieurs niveaux. Une des parties 
importantes du programme consiste à une Présentation Nationale, une performance qui présente le 
Canada et sa culture, ses valeurs, langues, histoire, traditions, etc. Comment pensez-vous contribuer à 
cette présentation? (Max de 1500 caractères) 

5. Si vous aviez à organiser une activité sociale ou un atelier éducatif pour les participants du programme, 
que feriez-vous? (Max de 1000 caractères) 
 

Votre participation 

6. Imaginez-vous, naviguant avec 250 jeunes de 11 pays différents, pendant quelques semaines. 
Comment pensez-vous contribuer à titre individuel et selon vous, quelles seraient vos principales 
réalisations au terme du programme? (Max de 1000 caractères) 

7. D'autres informations à nous partager? (Max de 1000 caractères) 
1. Optionnel: Si vous avez créé une vidéo de présentation pour appuyer votre candidature, indiquez le lien 

et le mot de passe, le cas échéant : 
 

 

POSTULEZ EN LIGNE À SWYCANADA.ORG 

Date limite : 1e septembre 2016, à minuit (heure de l’est) 


