INSTRUCTIONS D’APPLICATION

Réseau des jeunes pour l'éducation civique (RJEC) :
Engagement et compétences pour discuter, analyser et contrer le racisme
et la discrimination religieuse
Instructions pour postuler :
1. Répondez aux questions 1 à 5 ci-dessous en utilisant l'un des formats suivants :
a. Une vidéo de 2 à 3 minutes. Sauvegardez-la en ligne pour qu'elle soit accessible
par Google Drive, OneDrive ou une autre plateforme de cloud que vous
préférez.
b. Réponse textuelle dans le lien ci-dessous.
1. Soumettez votre vidéo ou vos réponses textuelles, et remplissez le formulaire à ce lien
: https://forms.gle/du6ShwZtcVG56sKf6.
Que vous choisissiez le format vidéo ou texte, notre objectif est d'apprendre à vous connaître
et d'entendre vos réflexions sur les questions que nous soulevons. Nous ne nous préoccupons
pas de la qualité de la vidéo ou de la réponse écrite, mais sommes bien plus intéressés par le
contenu que vous partagez.
Questions :
1. Ce réseau vise à rassembler un groupe de jeunes à travers le Canada qui présente les
caractéristiques suivantes. Laquelle, selon vous, est la plus importante pour le RJEC ?
Veuillez fournir un exemple personnel pour expliquer votre choix.
Caractéristiques :
• Ouverture d'esprit
• Curieux et désireux d'apprendre
• Expérience en matière de leadership, participation à la vie communautaire ou
intérêt pour ce domaine.
• Avoir des questions
• Volonté d'écouter les autres et d'améliorer/apprendre les techniques de
dialogue
2. Pouvez-vous décrire un moment où vous avez eu du mal à réfléchir à vos propres
opinions ou à prendre en compte celles des autres ?
3. Pourquoi cette opportunité vous intéresse-t-elle ?
4. Qu'espérez-vous en retirer ?
5. Qu'espérez-vous apporter à RJEC ?
6. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? (facultatif)
Critères d'éligibilité : Vous devez répondre à ces critères pour pouvoir postuler.
• Entre la septième année (Sec I) et la quatrième année d'université, inclusivement
• Parler couramment l'anglais ou le français
• Vivre au Canada
• Avoir accès à une connexion internet stable
La participation est gratuite.
Date limite de candidature : 30 septembre 2022 11 octobre 2022 à 9 heures PST.
Les candidats seront informés des résultats cet automne et commenceront à se réunir en novembre 2022.
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