
      

APPEL A CANDIDATURE - SCIVIS 2019  

L’Euro Space Society (fondation du 1er astronaute belge Dirk Frimout) et l’ONA font appel aux 

candidats, déficients visuels âgés de 10 à 18 ans, pour participer au SCIVIS (Space Camp for 

Interested Visually Impaired Students) du 25 septembre au 5 octobre 2018 à Huntsville, aux 

Etats-Unis.   

Ce camp – qui réunit environ 200 jeunes déficients visuels chaque année, et dont ce sera le 

30ème anniversaire en 2019 – fait vivre l’entrainement d’un astronaute avant une mission 

spatiale et est intégralement adapté et dédié aux jeunes mal- / non-voyants. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page Facebook de l’équipe belge 

(www.facebook.com/belgium.scivis) et le site américain du SCIVIS (www.scivis.org).  

Pour pouvoir y participer, les candidats doivent être de nationalité belge et bien maîtriser 

l’anglais (oral et écrit). Ceci est essentiel car, sur place, toutes les activités spatiales mais 

également la vie quotidienne ont lieu en anglais (à part les accompagnateurs belges, tous les 

participants et instructeurs sont anglophones).  

Les frais de participation s’élèvent à +/-2500 euros (inscription au camp + billet d’avion A-R + 

2 nuits d’hôtel + passeport et visa + dépenses personnelles). Il est possible d’obtenir une 

bourse auprès de la fondation américaine Lighthouse (pour l’avion et l’inscription, soit environ 

2000€). Cela n’est évidemment pas garanti à l’avance. Veuillez donc mentionner lors de 

l’inscription si vous souhaitez participer même sans l’obtention d’une bourse.  

L’inscription est à envoyer à M. Pierre Gieling, pour le vendredi 8 février 2019 au plus tard, à 

l’adresse suivante : belgium.scivis@gmail.com en demandant un accusé de réception. La fiche 

sera accompagnée d’une photo couleur et d’une lettre de motivation d’une page, en anglais, 

écrite par le candidat. Le candidat doit également transmettre un certificat médical attestant 

de son handicap visuel.  

Une journée de présélection sera organisée début 2019 en Belgique pour nous permettre de 

déterminer quel.le.s candidat.e.s réponde(nt) le mieux aux conditions d’inscription et 

montre(nt) le plus grand intérêt pour ce camp international.  La décision finale reviendra à 

l’organisateur américain qui sélectionnera le(s) candidat(s) sur base de nos recommandations.  

En espérant vous compter nombreux parmi les candidats intéressés,  

 

 

Pierre Gieling  Bénédicte Frippiat 

Space teacher  Directrice ONA 



      

 SCIVIS 2019 – Fiche d’inscription  
 

 

Par la présente,   

Nous soussigné(s)   ...................................................................................................................... , 

déposons la candidature de notre enfant pour le SCIVIS 2019.   

Nom du candidat : ..................................................... Prénom :   ................................................  

Fille / Garçon : ………………………………………..…… Nationalité :  .......................................................   

Lieu et date de naissance :  ..........................................................................................................   

Rue + numéro :   ...........................................................................................................................   

CP + localité :   ...............................................................................................................................   

Numéro de téléphone du candidat :    .........................................................................................  

Numéro de téléphone du (des) parent(s) signataire(s) :   ............................................................  

Déficience visuelle : malvoyant  non-voyant   

Problème(s) de santé éventuel(s) nécessitant une attention sur place :  

  ......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

Bref descriptif du parcours scolaire (niveau d’étude, type d’enseignement, options, …) :   

  ......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................................  

Veuillez cocher une des deux options suivantes :  

 La participation de notre enfant est conditionnée à l’obtention d’une bourse qui serait 
obtenue par les coordinateurs belges, l’Euro Space Society et l’ONA asbl.  

  

 Au cas où notre enfant ne bénéficierait pas d’une bourse, nous nous engageons à trouver 
les fonds nécessaires à sa participation.   

   

Date :   

Signature(s) + lien de parenté :   


