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Descriptif des tâches de l’immersion de  

Dr. Boulila, Stefanie, Dozentin und Projektleiterin, HSLU 

 

 

 Description de l’organisation partenaire 

 

L'Association des communes de Crans-Montana (ACCM) est une association de droit public, dont 

les membres sont des communes. Dans le cas de l'ACCM, les 3 membres sont les communes de 

Crans-Montana, Icogne et Lens. Elle est régie par les articles 116 et suivants de la Loi sur les 

communes du 5 février 2004 ainsi que par ses statuts. 

 

 Champ d’activité de l’immersion 

Le but de l’immersion est de faire connaissance aux structures communale de promotion de 

jeunesse dans une région de montagne. Cette immersion se déroule dans un cadre limité par 

rapport aux ressources pour le travail de jeunesse. C’est pourquoi ce projet ne pourrait pas être 

réalisé sans les ressources supplémentaire donné par l’immersion de Dr. Boulila. L’immersion offre 

une possibilité pour Dr. Boulila d’approfondir ses connaissances du travail de jeunesse dans un 

contexte politique avec des ressources limitées. 

L’idée discutée ensemble mais encore affiner est une journée participative sur les besoins et 

envies des jeunes autour des thèmes du label « commune de montagne la jeunesse, notre 

avenir». Ce label était développé par le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) 

pour combattre l’émigration et donner des perspectives aux jeunes. La journée sera organisée 

sous la supervision de la délègue à la jeunesse. 

La méthode utilisée pendant cette journée, la methode «openspace», permettrait à la fin de la 

journée de déterminer des mesures concrètes à mettre en place que les jeunes pourront ensuite 

présenter aux autorités lors d’une rencontre « présentation des résultats ». 

 

 Descriptif des tâches à effectuer par la/le participant.e 

 

o Conception de la journée participative avec la méthode open space  

o Organisation de la journée (dans l’idéal) dans le cadre scolaire avec le soutien de la 

Déléguée Jeunesse Intégration Crans-Montana. 

o Préparation des résultats dans un bref rapport  

o Coordination de « présentation des résultats » avec les jeunes 

 

 Compétences attendues 

o Immersion dans les structures de la ACCM, faire connaissance des processus 

politiques et administratives 
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o Immersion dans l’environnement de la déléguée à la jeunesse  

o Echange quotidien avec la déléguée à la jeunesse 

o Création et réalisation d’un projet jeunesse pour une commune 

o Reconnaissance des besoins d’une commune alpine dans le domaine de la 

jeunesse 

o Conception et réalisation d’une journée participative pour des adolescents 

o Animation de groupe 

o Interconnexion avec la commune 

 

 Profil de la/du participant.e : formation initiale, existence d’une éventuelle expérience 

pratique, durée d’engagement à la HES 

o BA sciences de la communication et des médias, MA Global Genders, PhD  

o PR Officer Future Arts (Organisation Jeunesse) (7 mois 50%) 

o Communications Assistant Involve Yorkshire & Humber (16 heures par semaine, 6 

mois) 

o Associated Expert Center for Intersectional Justice depuis 2017 

o Engagement à la HSLU depuis Octobre 2019 

 

 Conditions 

 

Durée de l’immersion:  

Du:           Mai 2020 à Octobre 2020 

Taux d’activité : 200 heures 

Lieu de travail : ACCM (Crans-Montana) 

Langue : français 

 

Personne de contact de l’organisation partenaire 

 

Florence Salamin de Ieso 

 

Déléguée à la jeunesse et à l'intégration 

Champs d’expertise : jeunesse, animation socioculturel  

 

Immeuble Scandia 

Rue Centrale 7 

3963 Crans-Montana 

+41 (0)79/938.87.88  

 

 

 


