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Ce groupe est pour celles et ceux qui participent à la mise en oeuvre de solutions, et qui, dans
leur projet pour une évolution durable, désirent implanter une activité de l'ONG Objectif
Sciences International sur leur région.
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Si vous désirez intégrer l'équipe qui s'implique actuellement dans la création du Groupe Local, merci de :

1.  Créer votre compte utilisateur sur ce site internet [http://www.osi-ngo.org/spip.php?page=inscription],
2.  Remplir ce formulaire de proposition de votre profil à l'ONG

[http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong],
3.  Poster un message pour vous présenter, sur le forum de travail de cette page.

 <a href="http://osi-ngo.org/IMG/jpg/ag_part_001j2db5.jpg?6089/8ba8ad164564db0b9bfc4acb5203ab9863565a0a"
title='JPEG - 206.9 ko' 	type="image/jpeg">

Etapes de Création du Groupe Local dans votre Pays

 La Procédure Simplifiée et Accélérée de Création de votre Groupe Local OSI dans votre Pays est décrite de
manière complète sur cette page
[http://www.osi-ngo.org/agir-vous-memes/create-the-ngo-local-group-in-your-region?lang=fr].

Les premières étapes permettant la création d'un GROUPE LOCAL DE OSI dans votre région, sont :
 1) Réunion d'un minimum de 15 acteurs et actrices, sur ce présent groupe

 => Pour ce faire, merci de poster un message sur le forum de cette page pour vous présenter, tout simplement
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 2) Un minimum de 3 personnes du futur Groupe Local, s'inscrivent et suivent à Paris la Formation Pédagogie

de Projet Appliquée à la Recherche Participative dédiée à la réussite de l'Education et à la Résolution des

Objectifs du Développement Durable (voir ce lien)

[http://www.educateur-scientifique.com/Project-Based-Learning-Participatory-Science-Education-SDGs.html?lan

g=fr] (Vous pouvez suivre chacun une session différente, donc inscrivez vous individuellement sans attendre sur

une autre personne obligatoirement)

 3) L'organisation, dans le pays du Groupe Local, d'une session de la Formation de Niveau 1 de OSI Â«

Pédagogie de Projet Appliquée à la Recherche Participative dédiée à la réussite de l'Education et à la Résolution

des Objectifs du Développement Durable Â» pour tous les membres du futur Groupe Local (avec un minimum de

60 personnes réunies à l'occasion de cette formation).

 => Merci de mener vos échanges de discussion avec OSI sur cette page pour l'organisation de cette Formation

sur votre région (voir fil de discussion à ce sujet)

 4) Un minimum de 3 personnes du futur Groupe Local, s'inscrivent et suivent à l'ONU à Genève la Formation

Initiale aux Métiers de Responsables de Programme (voir ce lien)

[http://www.osi-ngo.org/agir-vous-memes/centre-de-ressources/services/formations/tronc-commun-st-et-develop

pement-professionnel-dans-l-ong/article/formation-initiale-aux-metiers-de-responsables-de-programme?lang=fr]

(Vous pouvez suivre chacun une session différente, donc inscrivez vous individuellement sans attendre sur une

autre personne obligatoirement)

 => Ce séminaire de travail vous permet d'établir avec les acteurs de la région de votre Groupe Local toutes les

étapes de la Feuille de Route conduisant le Groupe Local vers l'implantation définitive et durable de OSI sur la

région, avec le démarrage de ses activités économique (création d'emplois, projets de recherche participative

pour résoudre les enjeux locaux, éducation aux sciences pour les publics ciblés tels que enfants, adultes,

groupes scolaires...)

Une démarche est actuellement en cours, dans votre Pays, menées par des professionnels tels que vous, pour la
création du Groupe Local de l'ONG Objectif Sciences International.
 <a href="http://osi-ngo.org/IMG/jpg/ag_part_003je202.jpg?6098/cd988ac2de7dcfd2e89809f269265b6827716b4e"
title='JPEG - 236.4 ko' 	type="image/jpeg">

Emplois et Missions

Selon si vous cherchez un emploi ou si vous êtes prestataire, les emplois et missions proposées par ce Groupe Local
de l'ONG Objectif Sciences International sont :

•  Education aux Sciences
•  Intervention dans les Ecoles
•  Encadrement et animation de Séjours Scientifiques et Nature
•  Encadrement de formation techniques
•  Direction de Programmes de Recherche et d'Education aux Sciences de l'ONG OSI
•  Direction de Programmes de Développement Participatif de l'ONG OSI au Sénégal (Représentant Commercial

ou Leveur de Fonds)
•  Direction de Programmes de Pédagogie et Logistique du Développement Durable de l'ONG OSI
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Echéances

La démarche qui a été initiée sur votre pays conduit à la création d'activité dans votre Pays, pour le public de votre
pays. Cette création d'activité inclut la création d'emplois.

Celles et ceux qui désirent être impliqués dans cette démarche de création d'emploi dans votre pays doivent pouvoir
suivre la Formation Â« St1 - Pédagogie de Projet Appliquée à la Recherche Participative dédiée à la réussite de
l'Education et à la Résolution des Objectifs du Développement Durable Â».

Les échéances à jour pour les prochaines étapes auxquelles vous devez participer, ou faire participer vos partenaires,
employés ou étudiants, sont postées sur le fil de discussion Â« Prochaines échéances Â» sur le forum de cette page.

Liste de l'Offre OSI

La présence d'une équipe locale de l'ONG OSI dans un pays, c'est :

•  Une équipe de professionnels, formés en continus, autonomes, qui font de OSI ce qu'ils proposent pour OSI,
dans leur pays

•  La création d'emploi, et de revenus, pour vous, et pour l'économie locale (de 5 à 50 emplois créés selon les
pays)

•  Une offre de Séjours de Recherche Scientifique Participative pour les habitants de votre pays
•  Une offre de Formations techniques dans tous les domaines scientifique, technique, et environnementaux
•  Une offre de Formation pédagogiques de haut niveau, pour les membres de l'équipe OSI de votre pays, et pour

votre public (écoles, universités...)
•  Une offre d'Interventions pédagogiques dans les établissements scolaires et universitaires de votre pays
•  Un ensemble de résolutions de problèmes de développement durable dans votre pays, grâce aux actions et

programmes que vous mettez en place au sein du Groupe OSI de votre pays
•  Un programme de Colloques annuels, dans votre pays, sur les thèmes de vos activités
•  Vous avez accès tous les ans à la Convention annuelle internationale d'OSI qui se tient au sein de l'ONU, au

Palais des Nations, à Genève.

Mentors et Formateurs

Vous êtes déjà enseignants, en poste de chercheurs, chef d'entreprise.

Pour vous, rejoindre le Groupe OSI dans votre pays, c'est nous aider à créer plus vite, et plus fort encore, les emplois
sur votre pays.

Rejoignez nous en suivant, vous aussi, la formation Â« St1 - Pédagogie de Projet Appliquée à la Recherche
Participative dédiée à la réussite de l'Education et à la Résolution des Objectifs du Développement Durable Â» afin
que vous puissiez vous aussi être intégrés au sein du Groupe OSI de votre pays, dont VOUS aurez votre part
décisionnelle sur les directions à prendre dans votre pays pour cette section locale de l'ONG OSI.
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Mode opératoire

Pour pouvoir :

•  soutenir les création d'emploi en tant que Mentor,
ou

•  bénéficier d'un emploi pour vous-mêmes,

il vous faut :

•  vous inscrire à la  formation Â« St1 - Pédagogie des Sciences par le Projet appliquée à la Recherche
Participative pour le Développement Durable Â» qui a lieu dans votre pays en consultant cette page : 
http://www.educateur-scientifique.com/Formation-de-Niveau-1-en-Pedagogie.html à Paris ou dans votre Pays
(voir détail sur le programme de la Formation ainsi que les messages postés sur le forum de travail de cette
présente page)

Si vous désirez allez plus loin, et prendre une part de responsabilité dans la création du Groupe Local OSI dans votre
pays, vous pouvez également :

•  consulter la page décrivant la procédure simplifiée de création du Groupe Local
[http://www.osi-ngo.org/agir-vous-memes/create-the-ngo-local-group-in-your-region?lang=fr]

•  Poster un premier message pour vous présenter, puis échanger sur les questions en cours de débats, sur le
Groupe de Discussion de cette page, pour suivre toutes les avancées du projet, être au courant de ce qui se
passe

Contacts

Les Responsables de la Création du Groupe OSI dans votre pays prendront contact avec vous aussi tôt que vous
aurez posté un message de présentation sur le forum de cette page.

Par ailleurs, vous pouvez également vous mettre en relation avec toutes les autres personnes impliquées dans la
création du Groupe OSI dans votre pays en les contactant directement depuis ce même groupe de discussion.

Vous pourrez ainsi obtenir de nombreuses informations en posant toutes les questions que vous désirez.
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