DEVENIR INTERVENANT ERJ : LA MARCHE A SUIVRE
La Commission fixe les dates et lieux de stage
Le SN transmet à toutes les antennes et aux militants en attente d’une formation :
- le calendrier des formations
- la Charte ERJ
- la présentation du contenu de la formation.
Lorsqu’une antenne veut inscrire l’un de ses membres, plusieurs points doivent être vérifiés :

Oui

Non. L’organisation des formations ERJ représente un
investissement important pour la FFMC. Il est primordial de
former des militants qui souhaitent réellement œuvrer pour
l’antenne et le Mouvement FFMC. En cas de doute, mieux vaut
attendre un peu de voir comment la personne évoluera au sein
de l’antenne avant de valider sa candidature.

Le candidat est-il adhérent depuis plus d’un an à la FFMC ?
Oui

Non => attendre le temps nécessaire.

CRITERES D’ELIGIBILITE

Le candidat est-il un militant actif ? (Est-il impliqué dans la vie de l’antenne ? Pourra-t-on
compter sur lui pour organiser des interventions ERJ dans les collèges ?)

Le candidat est-il à jour de cotisation ?
Oui

Non => le candidat doit mettre à jour sa cotisation.

L’antenne et le militant remplissent et signent (avec la mention « lu et approuvé, bon pour
accord) l’acte de candidature qui se trouve sur la dernière page de la charte ERJ.
Les actes de candidature mal renseignés ou non signés ne seront pas pris en compte.
L’antenne envoie au SN l’acte de candidature signé avec :
- un chèque de 100 € par candidat. Ne pas faire de chèque groupé. Cela empêche de
l’encaisser si l’un des candidats a eu un empêchement.
- une note précisant pour quel stage vaut la candidature (stage à tel endroit à tel date)

Les candidats retenus seront ensuite informés par email des détails de la formation (adresse du
lieu d’hébergement, rappel des horaires, etc.)
Lors des sollicitations du SN à propos des formations, merci de bien vouloir rappeler
systématiquement les noms et coordonnées (email + téléphone) des candidats et de mettre en
copie du message toutes les personnes concernées.

ACTE DE CANDIDATURE

L’antenne peut alors présenter la candidature de son militant.

