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L'association de soutien Scouts TIC/Campus fonctionne selon un modèle convaincant : elle
recherche systématiquement dans les écoles du secondaire I les jeunes qui ont une affinité avec
les thèmes MINT, en particulier dans le domaine des Technologies de l’information et de la
communication (TIC). L'accent n'est pas mis sur les meilleures notes en mathématiques, mais sur
la pensée logique et analytique et la passion.
ICT Scouts/Campus est donc un nouveau type de recherche systématique de talents dans les
écoles (ICT Scouts) avec un soutien continu ultérieur (ICT Campus) et une mise en réseau active
de ces talents avec les entreprises et les institutions qui fourniront plus tard la formation. ICT
Scouts/Campus, MINT trouve et promeut les jeunes talents de manière systématique et durable.
Le projet s'adresse à plusieurs groupes cibles :
•

Dans le cadre de l'initiative ICT Scouting, tous les élèves de la 7e année sont concernés. Le
projet touche actuellement environ 3 000 élèves par an, avec un potentiel national d'environ 60
à 70 000 par an.

•

Environ 7 à 8 % des élèves scouts sont invités au Campus TIC, c'est-à-dire que le programme
de soutien continu compte actuellement environ 300 talents. Le potentiel pour la Suisse dans
son ensemble est d'environ 4 500 jeunes.

•

Les entreprises de formation bénéficient d'une plus grande sélection de talents présélectionnés
à un niveau supérieur, avec des compétences documentées et une motivation avérée, à des
coûts massivement inférieurs, tant pour le recrutement que pour la formation des apprentis. De
cette manière, des places d'apprentissage supplémentaires peuvent être stimulées.

Les avantages du projet sont multiples et se situent à différents niveaux : L'enseignement des
compétences selon le programme d'études21 - Médias et technologies de l'information est encore
un défi important et non résolu dans la plupart des écoles. Ici, les scouts TIC offrent une valeur
ajoutée pour les écoles dans un atelier de programmation spécialement développé pour le
Scoutisme. Le Campus TIC est également le seul programme de soutien en Suisse à offrir un
soutien et un encadrement continus aux jeunes jusqu'à la fin de leur scolarité obligatoire. Il renonce
délibérément à des structures, des programmes, des cours ou des évaluations. Le plaisir et
l'enthousiasme sont au premier plan. Les superviseurs exploitent les talents sur le plan émotionnel.
Ils agissent comme des mentors, interviennent lorsque les choses deviennent incontrôlables, les
aident à s'aider eux-mêmes ou à s'entraider et fournissent le matériel nécessaire. Souvent, ils sont
également soutenus par des talents plus âgés. Et enfin, pour beaucoup de jeunes, surtout les filles,
le scoutisme représente un parcours professionnel qu'ils n'auraient jamais découvert eux-mêmes!
ICT Scouts/Campus a un objectif ambitieux : il veut révolutionner la promotion de MINT et, par une
sélection systématique selon des critères d'aptitude et de motivation, exploiter au mieux le
potentiel de talents dans le secteur MINT en Suisse !
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Critères principaux du jury professionnel pour accéder à la finale:
• Le projet convainc par un concept qui se concentre sur la prise en
charge et le soutien continus des jeunes jusqu'à la fin de leur scolarité
obligatoire. Au lieu d'événements sélectifs, les élèves sont
accompagnés dès le début du processus de choix de carrière en 7e
année jusqu'à leur entrée en apprentissage.
• Le potentiel du projet est élevé. Après son lancement en 2016 dans le
nord-ouest de la Suisse, son expansion dans d'autres régions de
Suisse a déjà commencé et se poursuivra.
• L'enseignement des compétences selon le plan d’études 21 (médias et
technologies de l'information) reste un défi majeur dans la plupart des
écoles. Les scouts TIC offrent une valeur ajoutée aux écoles dans un
atelier de programmation spécialement conçu pour le scoutisme.
• Le programme est volontaire et gratuit. Au lieu de tests, les activités
sont enregistrées dans un portefeuille pour les demandes ultérieures
d'apprentissage. Les jeunes femmes en bénéficient de manière
disproportionnée.
• L'initiateur a travaillé dur pour développer le projet pendant plusieurs
années et a suivi sa vision sans relâche. Avec l'association de soutien,
il a mis le projet sur une base indépendante tant sur le plan
organisationnel que financier.
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