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Dates importantes
PSIJ 2019

Quand
Avant la formation pré-départ

Quoi
Collecte de documents importants :
Doit être valide jusqu’à avril 2020

-

Passeports

-

Copie de diplôme d’études postsecondaires

-

Évaluation médicale

-

Liste de contacts d’urgence

-

Formulaire de participation d’Affaires Mondiales Canada

Visite à la clinique du voyageur et vaccins
Formation TELUQ : «Les droits humains et les communications»
Semaine du 11/03 au 15/03

3 x webinaires animés par APC – dates à déterminer

Jeudi 14/03

Formation premier secours avec Vie-Va Formation

Du 18/03 au 05/04

Formation pré-départ

1 semaine avant le départ

Inscription au Système d’enregistrement des Canadiens à l’étranger à l’adresse suivante :
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription

Du 22/04 au 05/05

Départ pour les destinations d’accueil

Tout au long du stage

Possibilité de contribuer au blogue
Possibilité de contribuer au Journal des Alternatives

Début mai

Première évaluation : Environnement de travail et accueil

Début Juillet

Seconde évaluation : Mandat et objectifs professionnels

Août 2019

Webinaire #1 : Marché du travail et recherche d’emploi en Développement international

Septembre 2019

Webinaire #2 : Création du CV et lettre de motivation

Fin octobre

Troisième évaluation : Satisfaction générale et réflexion personnelle

Octobre 2019

Retour des stagiaires

Mi-novembre

Bilan retour

Fin janvier 2020

Remise du Projet Retour et lancement devant famille et amis
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Formation TELUQ
« Enjeux et droits de la communication »
Normand Landry
En ligne :
https://fcm.teluq.ca/course/view.php?id=80
Accessible aux stagiaires d’Alternatives. Les participant.es doivent s’inscrire avant d’obtenir l’accès à
la plateforme web.
Alternatives en anglais :
-APC ICT Policy Handbook:
https://www.apc.org/sites/default/files/APCHandbookWeb_EN.pdf
-Internet Rights are human rights curriculum:
http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/irhr.shtml
**************
Webinaires APC :
document créé par Shawna Finnegan, APC
Distance training platforms: Mattermost and Zoom
Two platforms will be used to support distance training to interns.
• Mattermost: a direct messaging platform, and open-source alternative to ‘Slack’.
• Zoom: an audio-video-conferencing platform (proprietary software).
How to: set up an account on Mattermost and access the Intern Team Space
Please access the team space through this link: https://mm.apc.org/signup_user_complete/?
id=t3f8puwmkbywfbuzszkndqayxy
You can also install mattermost on your Android or iOS device. A user guide for mattermost can be
found here: https://docs.mattermost.com/guides/user.html
If you experience difficulties accessing the mattermost team, please write to shawna@apc.org
How to: Install necessary software to access Zoom
Zoom requires participants to install a meeting client or app in order to access meeting rooms.
Download the meeting client on your computer: https://zoom.us/download#client_4meeting
Download on Android or iOS: Please search for Mattermost in your device app store. A video tutorial to
assist you to join a meeting is available here: https://support.zoom.us/hc/enus/articles/201362193How-Do-I-Join-A-Meeting
Once you have installed the appropriate software you can access meetings by: (a) Clicking on the link
provided for the meeting (please refer to the schedule below) (b) Use the 9 digits at the end of a
meeting URL to enter Meeting ID within the Zoom app. Eg. To access a room at URL
https://zoom.us/j/579700992 type in Meeting ID 579700992

