NABIL Bengaied
Dossier à compléter
Coordonnées et informations générales
Date de naissance
24/04/1994
Ville et pays de naissance
Tataouine tunisie
Nationalité
Tunisie
Région
Etranger
Votre adresse postale pendant les oraux est-elle identique à l'adresse que vous avez donnée précédemment ?
Non
Adresse postale pendant les oraux
Rue et numéro
37124882613
Complément d'adresse
Ogre , mednieku 19-35
Code postal
5001
Ville
Ogre
Pays
Lettonie
Dans quel cadre avez-vous effectué votre engagement ?

.

Service Volontaire Européen (SVE)

Organisme au sein duquel vous avez effectué votre engagement
Autre
Veuillez préciser :
Maison du jeunes ikskiles lettonie
Association nakotnes tilts lettonie
Association la voix de l'enfant rurale tunis
Ville de votre engagement (code postal)
Ogre lv5001
Date de début de volontariat
24/08/2019

Avez-vous terminé votre engagement ?
Non
Date prévue pour la fin de votre volontariat
03/04/2020
Avez-vous déjà déposé un dossier à l'Institut de l'Engagement ?

.

Non

Votre parcours de formation
Votre dernière année d’études s'est-elle conclue par un diplôme, un titre ou un certificat professionnel ?
Oui
Niveau du dernier diplôme, titre ou certificat professionnel obtenu
Bac +5
Année d'obtention
2018
Domaine
Sport
Intitulé du diplôme, titre ou certificat professionnel
Master professionnelle en animation jeunesse
Etes-vous actuellement en formation?
Non
Merci de préciser le nom et la ville du dernier établissement d'enseignement que vous avez fréquenté.
Tunisie

Vos expériences professionnelles ou vos autres engagements bénévoles
Avez-vous eu des expériences professionnelles ou bénévoles ?
2 ou plus
Votre expérience professionnelle ou bénévole
Animateur du jeunes en garderie
Choreographer et prof du danse en maison de culture
Benevole a l association animateurs sans frontieres et association la voix de l'enfant rurale mednine tunis et maintnant je
suis animateurs benevole et prof du sport et dance en maison du jeunes ikskiles en lettonie.

Votre personnalité
Parlez-nous de vous : votre personnalité, vos valeurs, vos centres d’intérêt, vos goûts, vos activités…
Je suis interesses au culture sport animation , les activites jeunes et culturelles , je veut connaitre les autres cultures
traditions et faire des contactes avec les autres <3
Parlez-nous d’une personne qui vous a marqué(e), qui vous inspire ou que vous admirez (15 lignes maximum).
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Jack Ma, le fondateur du géant e-commerce Alibab En l’espace de vingt ans, cet homme d’ouvrier a créé un véritable
empire. Retour sur un parcours atypique d’un élève mauvais en maths, recalé dix fois de Harvard a un homme de succes
aujourdhui pour tous le monde
Parlez-nous d’une expérience ou d'un événement qui vous a particulièrement marqué(e).
ikskiles festival en lettonie car je fait plusieurs activites dans cette evenement , aussi des workshops pour toutes les
categories et dans la presence du plusieurs peuples,
Joindre un document

.

cv-nabil-bengayed-francais-1-1.pdf

Votre engagement et votre évolution
Racontez-nous votre engagement.
mon role est un animateur sportif et culturel qui fait les activites comme les jeux, le sport lanimation pour tous les
categories .. je fait aussi les choreographies et les dances pour les petits et les grands..aussi stretching et l'echauffement
sportif.
Qu'avez-vous apporté par votre engagement ?
Des choses traditionnels de mon pays (des vetemebts et repas traditionnels )
Ce que vous avez le plus apprécié.
Je suis interesse par mon club "ikjauniesi dance family" et je suis fier d'etre le fondateur de cet club
Avez-vous rencontré un moment difficile lors de votre engagement ? L’avez-vous dépassé ? Comment ?
Oui le moment le plus difficile lorsque j arrive c la langue car les gens ici ou le plupart des gens ici parlent la letton et le
russe ex
Qu’est-ce qui vous a étonné(e) ou surpris(e) pendant votre engagement ?
La plupart de gens ne connait pas la tunisie hh
Pensez-vous que votre engagement vous a permis d’évoluer ?
Oui surtout il est reliee a mon domaine d'etude "lanimation" ..il me permt d'ameliorer mes competences en lanimation
surtout l'animation surtout lorsque je travaille avec les enfants

Votre projet et votre motivation
Présentez-nous le projet pour lequel vous déposez un dossier à l'Institut.
Je travailles sur l'animation jeunesse culturelle surtout lanimation en pleins air comme faire des ateliers
(sport,dance,jeux( aussi faire des flash mob et workshop apres faire des lessons en choreograohies et danses avec les
participants..de plus lechauffements sportives et ses influences positives pour tous les categries (lanimation sportive)..
Où en êtes-vous dans votre réflexion sur ce projet ?
Cet projet est relies a mon domaine d'etude et apres une experience en tunisie et en lettonie pleins de succes surtout mon
projet evs en lettonie que je suis en train de faire maintnant..j'ai deja fait un bon demarche maintnant j'ai fait des
workshop avec mes eleves en ecole aussi en lycee et des maisons de jeunes ..j'ai en train de faire dea lessons
d'echauffements sportives avec les hommes plus agées.pour plus d'infos j'ai deja une page en fbk (ikjauniesi crew dance)
ou la page de notre maison du jeunes en lettonie (ikjauniesi)
Quels sont les atouts qui vous aideront à mener à bien votre projet ?
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Materielles sononres .. espace pour faire les activites et mon lesson..des bondes affiches pour faire les publicites sur
internet ou en grand espace pour notre projet doit etre plus succes ..pour le moment ce tous
Quels pourraient être selon vous les freins ou les obstacles à ce projet ?
Faire un contact avec les responsables en grands espaces pour faire des flash mob du danse apres preparation et
l'entrainement
Au sein de l’Institut de l'Engagement, parmi les filières proposées, laquelle vous semble répondre le mieux à votre
projet ?
Création d'activité
Qu'est-ce qui vous motive pour créer une activité ?
Le sport car j'ai le diplome du master en animation jeunesse
Y a-t-il des créations d'activité ou des créateurs d'activité qui vous inspirent ?
Oui l'echauffement sportif ou les jeux d'animation sportive
Quelle autre filière pourrait vous intéresser au sein de l'Institut de l'Engagement ?
Création d'activité
Qu'est-ce qui vous motive pour créer une activité ?
Je veux maitriser mon emploi
Y a-t-il des créations d'activité ou des créateurs d'activité qui vous inspirent ?
La dance .. faire du flash mob
Qu'attendez-vous de l’Institut de l'Engagement pour vous aider à réaliser votre projet ?
L accompagnement et le soutien financiare lorsqu on a un deplacement pour faire des workshop ou notre flsah mob
Qu'avez vous envie d'apporter à l'Institut et aux autres lauréats ?
Des choses traditionnels de mon pays (repas ,vetements)
Pouvez-vous nous donner les raisons principales pour lesquelles votre dossier devrait être retenu ?
Peut etre les idees pour le projet doit etre succes..la langue
Commentaires libres
J'eslere que mon projet est acceptee..j'aime bcp mon domaine l'animation surtout le danse et le sport car je suis un
choreographe et je veut reussir mon projet de reve

Votre tuteur ou référent associatif
Coordonnées de votre tuteur ou référent associatif
Nom
Ervins deribo
Prénom
Einars
Numéro de téléphone
0037129854280
Fonction de votre tuteur ou référent associatif au sein de l'organisme
Responsable et fondateur de l'association
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Votre témoin
Coordonnées de votre témoin
Nom
Bengaied
Prénom
Jezia
Numéro de téléphone
0021623762085
Comment avez-vous connu votre témoin ?
Ma soeur
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