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Internship Description 

The PARC Youth Internship is an opportunity for youth (ages 18-25) to strengthen the Pan-African Robotics 

Competition while developing their leadership, organization, and mobilizing skills. In this 3 month program, 

four interns will have the opportunity to work on a variety of projects including developing a PARC youth 

forum, adding curricula to the PARC Virtual Learning Platform, creating content for the PARC social media 

pages, and developing a fundraising framework that future PARC teams can utilize. PARC interns work 

remotely from their countries. Interns are expected to work ~5 hours each week and meet via video 

conference calls once per week. The PARC internship begins July 15, 2020 and ends October 15, 2020.. Upon 

successful completion, each intern will receive a $500 USD payment for their contributions to PARC.  
 

PARC Youth Forum 

The next edition of PARC will be held summer 2021 in Kigali, Rwanda. During the competition there will be 

a youth forum where youth from the African continent and diaspora will give student panel discussions and 

presentations on their innovations. The PARC interns will work to begin planning the youth forum.  
 

Virtual Learning Platform 

In 2020 PARC will release its first edition of a virtual learning platform (VLP). Youth from around the world 

will be able to learn coding with varying levels of difficulty using the VLP. The PARC interns will have the 

opportunity to present ideas on fun learning activities that should be offered in the VLP.  
 

Social Media Branding 

Social media has become a powerful platform to communicate with people around the globe. The PARC 

interns will be challenged to create engaging content that tells the story of PARC and share our vision of 

inspiring future African scientist and engineers.  
 

Fundraising Framework  

For teams competing at PARC, the robot kit, meals, and lodging is provided. However, teams must raise funds 

to cover their transportation to PARC and other expenses. The PARC interns will work to develop a 

framework that PARC teams can use to help them raise funds to cover their expenses.  
 

Qualifications 

• Willingness to plan, organize, and follow-through on tasks 

• Moderate or fluent in speaking English or French 

• Willingness to work with peers from different countries 

• Have a positive and helpful attitude  

• Willingness to think creatively, brainstorm ideas and give feedback on ideas 
 

Application Process – deadline Sunday, July 5, 2020 

Upload a maximum 1.5 page essay or a maximum 4 minute video that covers the following:  

Tell us about yourself and why you are interested in becoming a PARC intern. What are you hoping to 

learn? What are you hoping to contribute? How may being a PARC intern help your future goals? 
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Description du stage 

Le PARC Youth Internship est une opportunité pour les jeunes (18-25 ans) de renforcer la compétition panafricaine 

de robotique tout en développant leurs compétences en matière de leadership, d'organisation et de mobilisation. 

Dans le cadre de ce programme de trois mois, quatre stagiaires auront l'occasion de travailler sur divers projets, 

notamment le développement d'un forum de jeunes du PARC, l'ajout de programmes d'études à la plateforme 

d'apprentissage virtuelle du PARC, la création de contenu pour les pages de médias sociaux du PARC et 

l'élaboration d'un cadre de collecte de fonds que les futures équipes du PARC pourront utiliser. Les stagiaires du 

PARC travaillent à distance à partir de leur pays. Les stagiaires devraient travailler environ 5 heures par semaine et 

se rencontrent par vidéoconférence une fois par semaine. Le stage du PARC commence le 15 juillet 2020 et se 

termine le 15 octobre 2020. Une fois le stage terminé avec succès, chaque stagiaire recevra un paiement de 500 

dollars US pour sa contribution au PARC. 
 

Forum de la jeunesse du PARC 

La prochaine édition du PARC aura lieu pendant l'été 2021 à Kigali, au Rwanda. Pendant la compétition, il y aura 

un forum de la jeunesse où des jeunes du continent africain et de la diaspora donneront des discussions de groupe 

d'étudiants et des présentations sur leurs innovations. Les stagiaires du PARC travailleront pour commencer à 

planifier le forum des jeunes. 
 

Plate-forme d'apprentissage virtuel 

En 2020, le PARC publiera sa première édition d'une plateforme d'apprentissage virtuel (VLP). Des jeunes du 

monde entier pourront apprendre le codage avec différents niveaux de difficulté en utilisant le VLP. Les stagiaires 

du PARC auront l'occasion de présenter des idées d'activités d'apprentissage amusantes qui devraient être 

proposées dans le cadre du VLP. 
 

L'image de marque des médias sociaux 

Les médias sociaux sont devenus une puissante plateforme pour communiquer avec les gens du monde entier. Les 

stagiaires du PARC seront mis au défi de créer un contenu attrayant qui raconte l'histoire du PARC et de partager 

notre vision d'inspirer les futurs scientifiques et ingénieurs africains. 
 

Cadre de la collecte de fonds  

Pour les équipes qui participent au PARC, le kit du robot, les repas et le logement sont fournis. Cependant, les 

équipes doivent collecter des fonds pour couvrir leur transport au PARC et d'autres dépenses. Les stagiaires du 

PARC travailleront à l'élaboration d'un cadre que les équipes du PARC pourront utiliser pour les aider à collecter 

des fonds afin de couvrir leurs dépenses. 
 

Qualifications 

• Volonté de planifier, d'organiser et de suivre les tâches 

• Anglais ou en français parlé modérément ou couramment   

• Volonté de travailler avec des pairs de différents pays 

• Avoir une attitude positive et utile  

• Volonté de penser de manière créative, de faire du brainstorming et de donner un retour sur les idées 
 

Processus de candidature - date limite Dimanche 5 juillet 2020 

Parlez-nous de vous et des raisons pour lesquelles vous souhaitez devenir un stagiaire du PARC. Qu'espérez-vous 

apprendre? Qu'espérez-vous contribuer? En quoi le fait d'être stagiaire au PARC peut-il vous aider à atteindre vos 

objectifs futurs? 

 

 

 

 


