Halle a un talent
Un projet de la fondation „BÜRGER.STIFTUNG.HALLE“

PROFIL POUR LES PARRAINS DE TALENTS
LES DONNEES DE CONTACTS
Nom, prénom:

E-mail:

Adresse:

Tel.:

né le:
S'il vous plaît, dites nous d’abord, comment est-ce que vous avez eu l’information sur ce projet
«Halle a un talent “?
 La presse
 Contacts personnels
 Divers, notamment….............................................................................................
DEVENIR MARRAINE DE TALENT / DEVENIR PARRAIN DE TALENT
Qu'est-ce qui vous intéresse au projet «Halle a un talent"
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Pourquoi voudriez-vous vous engager comme marraine de talent / parrain de
talent?........................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
a) Il y a différentes catégories de talents - nous distinguons cinq domaines:
b) B) talents artistiques: avec des intérêts dans le domaine entre autre musique, langue, peinture,
théâtre.
c) Les talents en technique et sciences naturelles: comme les inventeurs expérimentaux
dans les domaines scientifiques, naturels et techniques qui se font remarquer (jeunes
spécialistes en matières informatiques).
d) Les talents dans le domaine artisanal, comme «bricoleurs doués» s’intéressent au métier
d'arts comme potiers, tisserands, l'imprimerie ou ébénistes
e) Les talentueux dans le domaine social, qui á cause de leur disposition particulière d’aider ou
de leur engagement au niveau des organes, des représentations d'élève, des associations se
font remarquer.
f)

Les talents dans le domaine sportif: qui développent une ambition remarquable, pour les
jeux d’échecs, dans le cirque, la danse ou la natation

pour quel domaine de talent vous intéressez-vous ? (mention multiples, possible)
A

B

C

D
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PROFIL POUR LES PARRAINS DE TALENTS
VOS DONNEES PERSONELLES
a) Quelle expérience avez-vous acquis en rapport avec les enfants ?
b) B) avez-vous vos propres enfants / petit-fils ?
................................................................................................................................................
c) Etes-vous régulièrement en contact avec vos propres enfants/d’autres enfants?
........................................................................................................................................
d) Aviez-vous déjà été une fois parrain?
................................................................................................................................................
e) Expériences diverses............................................................................................................
................................................................................................................................................
f)

quelles capacités et connaissances voulez-vous transmettre aux enfants talentueux?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Quelles sont les qualifications / compétences que avez-vous, pour transmettre ces
connaissances?
 Formation/étude:
 Métier /entreprise:
 Intérêts / bénévolat:
 Divers, comme par exemple: .............................................................................................................
ORGANISER LE PARRAINAGE DE TALENT
Comment vous imaginez-vous votre parrainage?
…………................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Quelles sont les conditions que l’enfant avec talent doit
remplir?.................................................................................................... .............................................
................................................................................................................................................
Quel soutien attendez-vous des parents /des personnes chargées de l’éducation?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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PROFIL POUR LES PARRAINS DE TALENTS

Les parrainages de talent devraient s’étendre sur au minimum de 3 mois et au maximum 1 an.
Pour quelle durée optez-vous pour votre parrainage?
 3 mois

 1 an

 ½ an

 Autres, á savoir: ............................

Sous quelles formes voulez-vous transmettre vos connaissances?
 Des cours réguliers (par exemple
une fois par semaine, chaque deux
semaine)

 stage
 accès aux ateliers
 autres, par exemple: ...............

 Des cours de vacances ou des
cours pendant les weekends
Pour répondre aux questions nous offrons à tous les parrains de talents la possibilité d’échanges
(probablement chaque 3 mois)
Etes-vous intéressé à cela et prendriez-vous part au soi-disant „club de parrains»?
................................................................................................................................................
Avez-vous d’autres souhaits pour la suivie et la préparation de votre parrainage de talent?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

PRESENTER LE PARRAINAGE DE TALENT
Etes-vous d’accord que votre engagement comme marraine de talent/parrain de talent soit présenté
publiquement ?
 oui
 non
Si oui: souhaitez-vous cela comme
 personne privée?


Représentant/ représentante d’une institution/d’une entreprise ou autre

(pour le dernier cas la direction du projet décide la forme de la représentation publique)
.
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PROFIL POUR LES PARRAINS DE TALENTS
LA SECURITE
Dans l’esprit de Protection des enfants, le parrainage de personnes exige une certaine assurance de ces
dernières.
Etes-vous prêt à nous livrer un certificat actuel de bonne conduite?
(nous prenons les frais d’établissement de ce document en charge).
 oui
 non, parce que ...............

PROTECTION CONTRE LES ABUS DES DONNEES SUR LES PERSONNES
Vos donneés ne seront pas transmises à d’autres personnes et seront uniquement utilisées pour la
recherche de d’enfant avec talent respectivement pour la recherche de marraine de talent /de parrain de
talent.
Etes-vous intéressés de recevoir de la fondation „BÜRGER.STIFTUNG.HALLE» d’autres informations
supplémentaires?
 non
 oui, le matériel suivant:
 des informations sur „Halle a un talent“ et sur d’autres manifestations et projets de la fondation
„BÜRGER.STIFTUNG.HALLE»
 des informations sur des séminaires

………………………..

……………………………………………..

Lieu/date

signature
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